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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La présente évaluation de la biodiversité a été réalisée par Earth Systems pour le projet de stockage solaire Teranga 
Niakhar (« le Projet ») au nom de Teranga Niakhar Storage SA (la Société du Projet). Le Projet est situé dans la 
communauté rurale de Niakhar, dans la région de Fatick, au Sénégal. 

Le présent rapport d’évaluation de la biodiversité du Projet présente l’évaluation de la biodiversité dans la zone du 
Projet située dans le bassin du Sine Saloum. L’objectif général de ce rapport sur la biodiversité est de s’appuyer sur les 
données de base actuelles du Projet proposé et de combler les lacunes importantes en matière de connaissances. Les 
principales tâches de cette évaluation sont les suivantes : 

 Identifier les particularités de la biodiversité d’importance mondiale et nationale pour la conservation dans la 
zone d’étude par le biais d’une revue de la littérature, d’études sur le terrain et enquêtes ciblées sur les 
connaissances locales. Le rapport vise également à développer la base de référence de la biodiversité en 
conformité avec la norme de performance 6 de la Société financière internationale (SFI) : conservation de la 
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes ; 

 Évaluer les impacts potentiels du Projet sur la biodiversité, effectuer en même temps une évaluation de tout 
impact résiduel ou cumulatif significatif associé au Projet ; et 

 Identifier les mesures de gestion et d’atténuation pour réduire les impacts et les risques potentiels pour la 
biodiversité. 

 
Évaluation de base et d’impact sur la biodiversité 

L’évaluation des impacts écologiques potentiels associés au Projet a été un processus itératif qui a consisté à définir 
les particularités écologiques de base par le biais d’une évaluation et d’études sur le terrain. Une évaluation des 
problèmes et des impacts potentiels susceptibles de se produire à chaque phase du Projet a été effectuée. De même, 
l’importance de l’impact, la gestion et l’atténuation et l’évaluation des impacts écologiques résiduels ont été pris en 
compte. 

Les évaluations de base de la biodiversité de la zone du Projet et de ses environs indiquent qu’elle est principalement 
composée d’habitats modifiés, tel que défini par la norme de performance 6 de la Société financière internationale 
(NP6 de la SFI). Le Projet est situé sur un site qui subit l’impact de l’homme par la culture, le pacage et la création de 
pistes d’accès, ce qui a altéré la qualité et la composition de la végétation naturelle du Sahel (probablement une 
savane arbustive) qui existait autrefois dans la région. Les terres agricoles cultivées représentent 76 % de l’utilisation 
des terres dans la zone de réalisation du Projet (ZRP) (47,50 ha) et le bétail est amené de façon saisonnière dans la 
région du Projet pour consommer les résidus de culture et fournir du fumier pour fertiliser la zone de culture. La zone 
riveraine située dans l’extension nord-est de la ZRP est susceptible d’être considérée comme un habitat naturel, tel 
que défini par la NP6 de la SFI. Bien que cette zone ait subi une salinisation et une érosion dues aux activités 
humaines, et que la qualité de la végétation soit considérée comme faible, les fonctions écologiques primaires de la 
zone ne sont pas susceptibles d’avoir été modifiées de manière significative. 

Les études de la végétation sur le terrain ont montré que la zone du Projet est dominée par une végétation ligneuse 
éparse sur des terres cultivées, la principale espèce d’arbuste étant Guiera senegalensis et l’arbre étant Faidherbia 
albida. Trente-quatre espèces appartenant à 27 genres et réparties en 16 familles ont été identifiées, les familles les 
plus représentées étant les Fabaceae (11 espèces) et les Combretaceae (5 espèces). Les espèces les plus représentées 
sont Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida avec des fréquences de 32 % et 18 % respectivement. Pterocarpus 
erinaceus, a été observé sur le site, il s’agit d’une espèce En danger (Liste rouge de l’UICN, 2017), et c’est aussi une 
espèce rare et menacée au niveau national. Dix-huit espèces de flore ayant été observées dans la zone du Projet sont 
classées en Préoccupation mineure sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). 

En raison du manque d’habitats et de sites de refuge appropriés pour la grande faune terrestre et des difficultés 
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d’observation des petites espèces timides ou cryptiques, un ensemble d’observations directes, indirectes et 
d’enquêtes sur les connaissances locales a été utilisé pour identifier les espèces sauvages présentes dans la ZRP et ses 
environs. Vingt-trois espèces sauvages terrestre ont été identifiées comme étant présentes dans la zone du Projet. La 
plupart des espèces identifiées étaient communes et fréquemment observées, mais quatre espèces identifiées au 
cours des enquêtes sur les connaissances locales ont été signalées comme étant rares au niveau local : le chacal à 
rayures latérales (Canis adustus), le singe vert (Chlorocebus sabaeus), l’antilope (espèce indéterminée) et la hyène 
tachetée (Crocuta crocuta). Quatre espèces de mammifères répertoriées comme Vulnérables et Quasi menacées sur la 
liste rouge des espèces menacées ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet, cependant, en 
raison des aires de distribution connues et des exigences en matière d’habitat, il est peu probable que ces espèces 
soient présentes dans la ZRP. Deux espèces de reptiles classées comme Vulnérables sur la Liste rouge des espèces 
menacées (UICN, 2020) ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie de Projet. Cependant, sur la base des 
exigences connues en matière d’habitat, une seule espèce, la tortue à écailles du Sénégal (Cyclanorbis senegalensis), 
pourrait habiter de façon saisonnière la ZRP. des tortues ont été signalées dans la zone du Projet au cours des 
enquêtes sur les connaissances locales, il est possible que l’espèce observée soit la tortue à écailles. Au cours des 
enquêtes sur les connaissances locales, les espèces sauvages suivantes ont été classées comme fréquentes : 

 Herpétofaune : serpent (espèce non identifiée), lézard (espèce non identifiée), tortue (espèce non 
identifiée), crapaud (Sclerophrys sp.), varan des savanes (Varanus exanthematicus), varan du Nil (Varanus 
niloticus) et caméléon du Sénégal (Chamaeleo senegalensis). 

 Mammifères terrestres : écureuil solaire à pattes rouges (Heliosciurus rufobrachium), écureuil terrestre rayé 
(Xerus erythropus), renard pâle (Vulpes pallida), lièvre (Lepus sp.) et rat (Rattus rattus). 

La diversité aviaire par rapport aux environs immédiats de la zone d’étude est considérée comme élevée. Cinquante-
huit espèces ont été observées au cours des études ornithologiques de terrain. Les espèces les plus abondantes 
appartenaient aux familles Ploceidae, Charadriidae, Columbidae, Accipitridae, Corvidae et Pelecanidae. Trois espèces 
En danger critique, appartenant toutes à la famille des Accipitridae, ont été observées au cours des études sur le 
terrain : le vautour à dos blanc (Gyps africanus), le vautour de Rüppell (Gyps rueppelli) et le vautour à capuchon 
(Necrosyrtes monachus). Ces espèces sont assez répandues et communes bien qu’elles subissent un déclin rapide dans 
toute l’Afrique. Les enquêtes sur les connaissances locales indiquent que des groupes de vautours utilisent la zone 
élargie mais partent le soir en raison du manque de sites de perchage appropriés. Toutes les autres espèces d’oiseaux 
enregistrées sont classées dans la catégorie Préoccupation mineure de la liste rouge de l’UICN. 

Au niveau national, le Code de la chasse et de la protection de la faune (loi n° 86-04 du 24 janvier 1986) énumère les 
espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Dans ce cadre, vingt (20) espèces 
appartenant aux familles Accipitridae, Falconidae, Bucerotidae, Ardeidae, Laridae et Pelecanidae sont intégralement 
protégées et deux (Psittacidae et Psittaculidae) sont partiellement protégées. La zone du Projet fait partie de la zone 
humide / de l’affluent adjacent du fleuve Sine, et l’importance des zones humides pour la biodiversité des oiseaux est 
bien connue. Il y a encore de grands arbres situés dans la zone du Projet, lesquels sont importants pour l’abri, le 
perchage, l’alimentation et la reproduction, par exemple, les nids du quéléa à bec rouge (Quelea quelea), répertorié 
comme Préoccupation mineure (UICN, 2018) ont été enregistrés au cours des études sur le terrain dans les arbres 
Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida. 

Les principaux impacts écologiques potentiels de la réalisation sont les suivants : 

1. Suppression ou suppression partielle d’habitats considérablement modifiés (61,7 ha), entraînant la 
perte et la dégradation d’habitats ; 

2. Clôture de la zone du Projet aboutissant à la fragmentation d’habitats, à la limitation des déplacements de 
certains animaux et à la prise au piège ; 

3. Perturbations causées par le bruit, les vibrations et la poussière durant la construction ; 

4. L’éclairage de l’installation perturbe le comportement critique naturel de la faune ; 

5. Érosion et sédimentation dans l’environnement riverain ; 

6. Déchets ou eaux de ruissellement contaminées (par exemple, déversements d’hydrocarbures ou de produits 
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chimiques) ayant un impact sur les habitats écologiques ; et 

7. Suppression d’habitats et d’espèces localement utilisés pour l’exploitation des ressources. 

Les activités du Projet devraient avoir un impact écologique modéré à élever dans l’empreinte du Projet, un impact 
faible à modéré dans la zone tampon entourant directement l’empreinte et un impact négligeable dans les zones 
situées au-delà. des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’évaluation de l’impact 
environnemental et social en matière de durabilité environnementale et sociale (EIES/ESS 2020). Les principales 
mesures d’atténuation visant à réduire les impacts écologiques associés au Projet comprennent les points suivants : 

 Limiter le défrichement de la végétation aux zones nécessaires aux composantes du Projet et à 
l’infrastructure associée. Dans la mesure du possible, il convient de défricher des habitats modifiés plutôt 
que des habitats naturels et de donner la priorité à la protection des habitats de plus grande importance 
pour la conservation de la biodiversité (par exemple, zones riveraines et grands arbres) ; 

 Installer des clôtures respectueuses de la faune ; 

 Protéger les zones de drainage à l’aide de structures de contrôle des sédiments ; 

 Réaliser une réhabilitation/revégétalisation progressive des zones perturbées si possible ; 

 Réaliser la revégétalisation des zones environnantes en privilégiant les espèces d’importance mondiale et 
nationale pour la conservation et mettant en valeur l’importance économique locale (travailler avec les 
communautés environnantes pour identifier les sites potentiels) ; et 

 Réduire les perturbations pendant la construction en mettant en œuvre des mesures de contrôle de la 
poussière, de la lumière, du bruit et des vibrations (par exemple, construction par étapes, éclairage 
plafonné, pulvérisation des routes et respect des normes et directives nationales). 

Le principal impact sur les valeurs écologiques et les services écosystémiques résultera du défrichage de l’habitat dans 
la ZRP de 61,7 ha, ce qui entraînera la perte, la détérioration et la fragmentation de l’habitat. Il est peu probable qu’un 
habitat essentiel soit touché, car le principal type d’habitat dans la ZRP est un habitat modifié, et les évaluations ont 
indiqué que la zone du Projet n’est pas d’une importance capitale pour les espèces menacées au niveau mondial ou 
national, et les espèces endémiques ou migratoires. La ZRP n’empiète sur aucune zone protégée. La réserve de 
biosphère du delta du Saloum (également désignée comme une zone importante pour les oiseaux) est située à 4-5 km 
au sud du Projet, mais ne devrait pas être touchée. Il convient de noter que la diversité aviaire de la zone d’étude a été 
signalée comme élevée au cours de l’étude ornithologique et que de grands arbres fournissant des habitats utiles 
(abri, perchoir, alimentation, etc.) pour ces espèces sont présents, il est important que tous les arbres touchés par le 
Projet soient remplacés dans le paysage. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 
Le projet de centrale solaire photovoltaïque (PV) et de système de stockage d’énergie sur batterie (SSEB) Teranga 
Niakhar proposé (ci-après « le Projet ») est un projet d’énergie hybride comprenant la construction et l’exploitation 
d’une centrale solaire PV de 30 MWp dotée d’un système de stockage d’énergie sur batterie de 15 MW (45 MWh). 

Le site du Projet est situé dans la sous-préfecture de Niakhar, dans le département de Fatick de la région de Fatick au 
Sénégal. Le Projet comprend le développement d’un site de 61 ha situé au nord de la ville de Fatick, à environ 12 km 
au sud de la commune de Niakhar. Le site comprend des terres arides à végétation éparse, cultivées de façon 
saisonnière et utilisées pour la culture, le pâturage et l’abreuvement des animaux d’élevage, la collecte de fruits 
sauvages et de plantes médicinales et les loisirs. 

À ce jour, un certain nombre de documents environnementaux et sociaux ont été rédigés à l’appui du Projet, 
notamment l’évaluation de l'impact environnemental et social (EIES) du Projet (ESS, 2020) préparée conformément 
aux exigences sénégalaises, et un examen des alertes au devoir de précaution environnementale et sociale (ESS, 2020) 
visant à identifier les principales lacunes environnementaux, sociaux et sanitaires, les carences en matière de sûreté et 
de sécurité, les risques et problèmes associés au Projet dans le respect des exigences des normes de performance de 
la Société financière internationale (SFI). La biodiversité a été identifiée comme un domaine clé associé au Projet et 
nécessitant une évaluation plus approfondie. 

 

1.2 Objectifs et portée 
Le rapport d’évaluation de la biodiversité établi pour le Projet Teranga Niakhar présente l’évaluation de la biodiversité 
dans la zone du Projet proposée, située dans le bassin du Sine Saloum. Les tâches et les objectifs clés de cette 
évaluation comprennent : 

 Une évaluation de la biodiversité de la zone du Projet et de la zone tampon de 100 mètres ; 

 La réalisation d’études sur le terrain, notamment des études ornithologiques et herpétologiques, ainsi 
que des enquêtes sur les connaissances locales ; 

 L’identification des espèces importantes pour la conservation selon la liste rouge des espèces menacées 
de l’UICN, et dans des contextes nationaux et régionaux si possible grâce à des enregistrements de signes 
sur le terrain ; 

 La création d’une base de référence de la biodiversité en conformité avec les exigences des normes de 
performance de la SFI applicables, en particulier la norme de performance 6 de la SFI relative à la 
conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles vivantes ; et 

 Une évaluation des impacts potentiels du Projet sur la biodiversité, et en même temps de tout impact résiduel 
ou cumulatif significatif associé au Projet. des mesures d’évitement, de gestion et d’atténuation seront 
recommandées pour limiter tout impact significatif. 

 

1.3 Cadre de la biodiversité 
Le Projet est situé dans la commune de Niakhar, dans le département de Fatick, à environ 2,5 km au nord-ouest du 
fleuve Sine et à 20 km au nord du fleuve Saloum (voir Figure 1-1). Ces fleuves forment le delta du Sine- Saloum qui se 
jette dans l’océan Atlantique Nord. Le climat de la commune de Niakhar est de type soudano-sahélien et se caractérise 
par une courte saison des pluies chaude de juillet à octobre et une saison sèche plus longue et plus fraîche de 
novembre à juillet. 

La topographie de la région de Fatick est très plate, avec des plaines sablonneuses ondulées et quelques dépressions, 
par exemple le fleuve Sine au sud-est. La sécheresse sévère qui sévit depuis les années 1970 a réduit le débit des 
fleuves Sine et Saloum de telle sorte qu’ils sont devenus des estuaires inversés influencés par les marées, c’est-à-dire 
que la salinité de l’eau augmente en direction de la terre (descroix et al., 2020). La topographie plate et les taux 
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d’évaporation élevés ont contribué à ce phénomène conduisant à des problèmes tels que la salinisation des sols et 
l’intrusion des eaux souterraines (Dieng et al., 2017). 

Le contexte écologique de la région de Fatick place le Projet dans une zone de savane arbustive, cependant, cette 
région est classée comme faisant partie de l’écorégion agricole du centre-ouest et est caractérisée par une 
anthropisation extensive du paysage. La végétation et les habitats de Fatick ont été conditionnés par la forte salinité 
(qui a donné naissance aux palétuviers et aux tannes), les conditions climatiques et la gestion humaine du paysage 
déterminant la présence de champs agricoles, de jachères ou de réserves forestières (Sambou, 2016). Ces facteurs ont 
contribué à la faible densité et diversité des espèces d’arbres en dehors des réserves forestières. 

Les deltas des fleuves saisonniers Sine, Saloum et Dimbos sont désignés comme la réserve de biosphère du delta du 
Saloum (180 000 ha). La réserve de biosphère est située à 4-5 km au sud du Projet et est également désignée comme 
une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). La réserve de biosphère du delta du Saloum est 
caractérisée par une grande diversité d’habitats comprenant des palétuviers, des îlots de sable, des lagunes et des 
rivages. Il existe également un réseau de canaux interconnectés et d’autres cours d’eau douce saisonniers qui se 
jettent dans le delta depuis la terre ferme (BirdLife, 2020). 

La seule autre zone protégée à proximité du Projet est la réserve forestière de Mahécor qui est une forêt classée 
située à 5 ou 6 km au nord-est du Projet dans l’arrondissement de Tataguine. Les forêts classées sont exploitées pour 
divers produits, par exemple le bois et les fruits, mais pas pour les produits agricoles afin de maintenir la diversité des 
espèces. 

 

 

Figure 1-1 : Emplacement du projet solaire Teranga Niakhar au Sénégal 
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2. APPROCHE TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

La ouvementgie utilisée pour cette évaluation de la biodiversité comprend la recherche d’informations dans la 
littérature, l’analyse de données à distance et les études sur le terrain. Plus précisément, il s’agissait : 

 D’évaluations sur le terrain effectuées par des experts en écologie connaissant bien la région (c’est-à-dire 
des études de base sur le terrain). 

 D’une analyse et d’une interprétation de la végétation et des habitats à partir d’images satellites et de 
cartographies ; 

 D’une analyse de la probabilité que des espèces menacées et des valeurs de biodiversité prioritaires soient 
présentes dans et autour de la zone d’intérêt du Projet, définie comme le site du Projet de 61 hectares et une 
zone tampon environnante de 100 mètres ; et 

 D’un examen approfondi des informations accessibles au public, notamment la littérature scientifique et 
grise, les rapports gouvernementaux et les bases de données ; 

Le critère de performance 6 de la SFI a été utilisé comme cadre pour la réalisation de cette évaluation de la 

biodiversité. L’équipe chargée de l’évaluation de l’écologie terrestre était composée de : 

 Boucar Ndiaye, ornithologue ; 

 Bienvenu Sambou, botaniste, Unité de recherche sur les écosystèmes naturels et l’environnement (URENE) 
de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) associé à l’Université Cheikh Anta Diop ; 

 Assane Goudiaby, géographe/botaniste, URENE/ISE ; 

 Alioune Faye, biologiste, URENE/ISE ; 

 Éric Arnaud Diatta, agroforestier, URENE/ISE ; 

 Marina Diop, écologiste/biologiste, URENE/ISE ; et 

 Soutenue par Dr Jaya Matthews, écologiste, Earth Systems. 
 

2.1 Revue de la littérature 
Un examen des informations disponibles au public a été effectué dans le but d’identifier la biodiversité de la flore et 
de la faune terrestres et aquatiques, avec une attention particulière aux espèces prioritaires (c’est-à-dire protégées et 
menacées partout dans le monde) pouvant se trouver dans et autour de la zone d’intérêt du Projet. 

Les principales sources de documentation sont les suivantes : 

 La législation et les politiques relatives à la faune et à la flore du gouvernement du Sénégal et les plans de 
développement local ; 

 des études antérieures sur la flore et la faune menées dans la zone/région par des universités, des centres 
de recherche, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations internationales ; et 

 des directives et normes de performance appropriées de la Banque mondiale et de la Société financière 
internationale. 

Les principales recherches dans les bases de données comprenaient : 

 La liste rouge des espèces menacées de l’UICN : cette liste de l’UICN (2020) est largement reconnue 
comme l’approche mondiale la plus complète et la plus objective visant à évaluer l’état de conservation 
des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une approche scientifique rigoureuse ayant pour objet 
de déterminer les risques d’extinction, applicable à toutes les espèces, et est devenue une norme 
mondiale ; 

 BirdLife International ; et 

 Une recherche dans la base de données a également été effectuée dans l’Outil intégré d’évaluation de la 
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biodiversité (OIEB) (http://www.ibatforbusiness.org). Cette base de données fournit des informations sur 
les zones protégées et les zones clés pour la biodiversité. Les bases de données intégrées via l’OIEB 
comprennent actuellement la base de données mondiale sur les zones protégées (BDMZP), les zones clés 
pour la biodiversité (ZCB) ; les sites d’Alliance for Zero Extinction (AZE) et les priorités de conservation à 
grande échelle (par exemple, les régions névralgiques de la biodiversité et les zones d’oiseaux 
endémiques). 

 

2.2 Évaluation des espèces menacées 
Les espèces menacées et rares sont souvent difficiles à détecter au cours des études sur le terrain, par conséquent, 
l’objectif de l’évaluation des espèces menacées est d’identifier les espèces menacées au niveau mondial (c’est-à-dire 
figurant sur la liste rouge de l’UICN) ou d’autres espèces prioritaires (par exemple, les espèces endémiques ou les 
espèces à aire de distribution restreinte) qui pourraient habiter la zone d’intérêt et ses environs. 

La probabilité d’apparition des espèces menacées a été évaluée sur la base des exigences en matière d’habitat, des 
cartes de distribution de la liste rouge de l’UICN, des cas de menace et des données d’observations antérieures dans la 
zone environnante (diverses sources). Les espèces dont la présence est « probable » sont définies comme ayant des 
exigences d’habitat satisfaites et des cas de menace faibles. Les espèces dont la présence est « potentielle » sont 
définies comme ayant la plupart des exigences en matière d’habitat satisfaites et ces espèces peuvent utiliser l’habitat 
de manière peu fréquente et/ou peuvent se disperser dans la zone, si les menaces sont réduites. La mention 
« improbable » a été attribuée aux espèces pour lesquelles un habitat approprié est largement absent et la mention 
« très improbable » a été attribuée aux espèces limitées à des populations très localisées ailleurs au Sénégal, pour 
lesquelles il n’y a pas d’habitat approprié dans la zone d’intérêt du Projet ou dans les environs immédiats (par 
exemple, les espèces aquatiques intérieures) ou les espèces considérées comme éteintes au niveau local. Les espèces 
exclusivement marines n’ont pas été prises en compte dans cette évaluation, car l’emplacement du Projet est éloigné 
de la côte. 

Les espèces à aire de distribution restreinte et les espèces migratrices et/ou congrégatrices ont été évaluées à partir 
des espèces dont on sait qu’elles sont présentes dans la ZRP (c’est-à-dire l’étude sur le terrain), et celles dont on sait 
qu’elles sont présentes dans la réserve de biosphère et la ZICO du delta du Saloum (situées à moins de 10 km de la 
ZRP). Les espèces endémiques provenaient des descriptions des écorégions. 

 

2.3 Interprétation d’images satellites 
La cartographie des zones écologiques (par exemple, les cours d’eau éphémères et les plaines d’inondation), de la 
végétation et de l’utilisation des terres a été réalisée à l’aide d’une interprétation visuelle d’images satellites 
actualisées de la zone d’intérêt du Projet. Cette interprétation a été complétée par des vérifications GPS au sol 
effectuées pendant le travail sur le terrain. 

 

2.4 Études de base sur le terrain 
des études de base sur le terrain ont été menées dans la zone d’intérêt du Projet pendant la saison sèche (février et 
mars 2021). Ces études se sont principalement concentrées sur la diversité, l’abondance et le statut des oiseaux, de la 
flore et de la faune terrestres situés dans la principale zone d’intérêt (site du Projet de 61 hectares) et dans une zone 
tampon de 100 mètres. L’objectif de ces études est conforme aux directives relatives à la conservation de la 
biodiversité présentées dans la norme de performance 6 de la SFI. De manière collective, ces études visaient à 
identifier/enregistrer les paramètres suivants : 

 Les types d’habitats naturels, habitats importants pour la conservation et leur état initial ; 

 Les espèces de flore et de faune présentes dans la ZRP grâce à des preuves directes (c’est-à-dire des 
observations) et indirectes (c’est-à-dire des signes sur le terrain, y compris des empreintes, des nids, des 
excréments, des terriers, etc.) ; et 

 La présence de toute espèce invasive ou introduite (à l’exclusion des animaux d’élevage). 
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2.4.1 Études sur l’habitat, la flore et la faune 

L’étude a été réalisée par des experts de l’Unité de recherche sur les écosystèmes naturels et l’environnement 
(URENE) de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE). La méthodologie utilisée pour mener l’étude sur l’habitat, 
la flore et la faune comprenait une revue de la littérature, des enquêtes sur les connaissances locales, des études sur 
l’habitat et la botanique, des études sur la faune (limitées aux mammifères, reptiles et amphibiens) et le traitement et 
l’analyse des données. 

Les études sur le terrain ont été réalisées à partir d’observations directes et à partir de l’identification de la faune 
(limitée aux mammifères, reptiles et amphibiens) sur le site. des observations indirectes ont également été réalisées, 
notamment les interprétations des traces d’animaux telles que les empreintes de pattes, les terriers et les fèces. Les 
données ont été collectées et enregistrées à l’aide d’un GPS. Les données collectées lors du travail d’inventaire de la 
flore et de la végétation ont été complétées par des informations recueillies au cours d’entretiens semi-structurés 
réalisés avec des personnes ressources trouvées dans les villages concernés. Tous les détails de l’étude sont fournis 
dans le rapport complet en Annexe B. 

des enquêtes sur les connaissances locales ont été menées pour fournir des informations supplémentaires sur les 
habitats, la flore et la faune locaux. Les données ont été recueillies par le biais d’entretiens de groupe semi-structurés 
menés au niveau de trois villages (Mbane, Kandiou et Poukhame) situés autour du site du Projet. Les informateurs 
étaient composés d’hommes, de femmes et de jeunes adolescents. Cette enquête locale s’est basée sur la diversité et 
la variabilité des usages et l’importance de la biodiversité pour les individus. 

 
2.4.2 Étude ornithologique 

L’étude ornithologique a été menée par un spécialiste ornithologique local et a été réalisée entre le 25 février et le 2 
mars 2021. La méthodologie utilisée pour mener l’étude comprenait une analyse documentaire, une enquête sur les 
connaissances locales et une étude sur le terrain. 

Les enquêtes sur les connaissances locales ont été menées dans les villages environnants de Mbane, Poukham et 
Kandiou. des entretiens ont été réalisés avec un groupe de villageois ayant des connaissances sur les espèces 
d’oiseaux locales. des formulaires d’étude, complétés par des planches de photos, ont été préparés pour rendre facile 
l’identification des différentes espèces. 

L’étude sur le terrain a été menée dans la zone d’intérêt et dans la zone tampon de 100 m afin d’identifier les sites 
secondaires, ce qui a facilité l’identification directe des assemblages d’oiseaux dans la zone du Projet. Un système de 
transects a été appliqué à l’étude et orienté sud-ouest nord-est, à environ 100 m de distance. Tout le périmètre du 
Projet et sa zone d’influence, ainsi que les habitats favorables à la présence des principales espèces d’oiseaux ont été 
observés au cours de l’étude. Les détails de l’étude sont fournis dans le rapport complet en Annexe C. 

Les activités sur le terrain, qui ont duré quatre jours, ont commencé vers 7 heures du matin et se sont terminées au 
crépuscule, afin de couvrir toutes les heures pendant lesquelles les oiseaux sont actifs. En début de matinée et en fin 
de soirée, des points fixes ont été installés pour observer les oiseaux de passage. Pendant les heures chaudes, les 
alentours des points d’eau (puits de Kandiou, forage de Mbane et vallée de la Sine) ont été ciblés. 
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3. POLITIQUE ADAPTÉE, CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

3.1 Conventions et traités internationaux 
Le Sénégal est signataire de plusieurs conventions internationales importantes pour la gestion et/ou la conservation 
de la biodiversité. Ces conventions sont énumérées dans le Tableau 3-1 ci-dessous. 

Tableau 3-1 : Conventions et traités relatifs à la biodiversité que le Sénégal a accepté d’appliquer/de respecter et dates de 
signature 

 

Convention 
internationale 

Date de signature description 

 
 
 

Convention de 
Ramsar (1971) 

 
Date 
d’adhésion du 
Sénégal : 
11 novembre 1977 

Traité intergouvernemental qui fournit un cadre à l’action nationale et à la coopération 
internationale pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides et de leurs 
ressources. Les zones humides couvertes par la Convention de Ramsar comprennent les 
lacs et les rivières, les marais et les marécages, les prairies humides et les tourbières, les 
oasis, les estuaires, les deltas et les estrans, les zones marines proches du rivage, les 
palétuviers et les récifs coralliens, ainsi que les sites créés par l’homme tels que les étangs à 
poissons, les rizières, les réservoirs et les marais salants. 

 
 

Convention des 
Nations Unies sur 
la diversité biologique 
(1993) 

 

 
 

Sénégal a 
signé le 13 juin 
1992, ratifiée 
en 1994 (État 
partie le 17-10-
1994) 

Objectifs : La conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments 
constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques, notamment par un accès satisfaisant aux ressources génétiques et 
par un transfert approprié des techniques adéquates, compte tenu de tous les droits sur ces 
ressources et par un accès aux techniques, et à l’aide d’un financement adéquat. La 
Convention demande aux pays de mettre en œuvre une stratégie nationale relative à la 
biodiversité (ou un dispositif équivalent) et de veiller à ce que cette stratégie soit intégrée 
dans la planification et les activités de tous les secteurs dont les activités peuvent avoir un 
impact (positif et négatif) sur la biodiversité. 

 

Convention sur le 
commerce 
international des 
espèces de faune 
et de flore 
sauvages 
menacées 
d'extinction 
(CITES) de 1975 

 

 
 

Date 
d’adhésion du 
Sénégal : 
3 novembre 1977 

La CITES vise à garantir que le commerce international des spécimens d’animaux et de 
plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces sauvages. Elle fournit un cadre à 
respecter par chaque partie qui doit adopter sa propre législation nationale pour garantir 
l’application de la CITES au niveau national. La CITES fonctionne en soumettant le commerce 
international de spécimens d’espèces sélectionnées à certains contrôles. Les espèces 
inscrites à la CITES ne peuvent être importées ou provenir d’un État partie à la Convention 
que si le document approprié a été obtenu et présenté pour autorisation d’entrée ou de sortie 
au port. 

Convention sur la 
protection du 
patrimoine 
mondial, culturel et 
naturel (1972) 

 
Date d’adoption 
par le Sénégal : 
13 février 1976 

 
Cette convention porte sur la protection des sites naturels et culturels inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial. Les États parties ont été encouragés à intégrer la protection du 
patrimoine culturel et naturel dans les programmes de planification régionale. 

Convention sur la 
conservation des 
espèces 
migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage 
(CMS ou 
Convention de 
Bonn) de 1983 

 
 

Date 
d’adhésion : 
1 juin 1988 et à 
partir de juillet 2012 

Traité intergouvernemental visant à conserver les espèces migratrices terrestres, aquatiques 
et aviaires, leurs habitats et leurs voies de migration dans toute leur aire de distribution. Le 
Sénégal a signé un protocole d’accord couvrant les espèces suivantes : le phragmite 
aquatique (Acrocephalus paludicola), l’éléphant d’Afrique de l’Ouest (Loxodonta Africana), les 
cétacés, les lamantins africains, les oiseaux de proie et les requins. 

 
 

Convention d’Abidjan 
(1984) 

 
 

Date de 
ratification : 
10 mai 1983 

La Convention de coopération pour la protection et la mise en valeur du milieu marin et côtier 
de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Convention d’Abidjan). La Convention 
d’Abidjan est un accord-cadre global relatif à la protection et la gestion du milieu marin, des 
zones côtières et des eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des États de la 
région d’Afrique occidentale, de la Mauritanie à l’Afrique du Sud. 

 

3.2 Législation nationale 
L’écologie, la conservation et l’utilisation des ressources sont régies au Sénégal par le ministère de l’Environnement et 
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du Développement durable qui a trois directions principales (équivalentes à des départements) qui intéressent le 
Projet : la Direction des Parcs Nationaux, la Direction de l’Environnement, et la Direction des Eaux et Forêts. 

La législation du Sénégal relative à la protection de la biodiversité comprend les lois et conventions suivantes : 

 Le Code de la chasse et de la protection de la faune (établi par la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 et le 
décret n° 86-844 du 14 juillet 1986) prévoit un système de réserves pour protéger la faune, réglemente la 
chasse (en énumérant les espèces intégralement et partiellement protégées) et définit les types de délits liés à 
la destruction de la faune. 

 Le Code forestier (loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 et décret n° 98-164 du 20 février 1998) définit la gestion des 
domaines forestiers au niveau national et définit le droit de propriété concernant les plantations établies par 
les populations locales dans le domaine national. La flore (espèces forestières) ayant une valeur économique, 
scientifique ou médicinale considérable est protégée par le Code forestier (1998). Cette protection inclut les 
espèces menacées et rares. 

 Le Code de l’environnement (loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001) reconnaît l’environnement comme un 
patrimoine national et international, stipulant que tous les citoyens ont le droit de vivre dans un 
environnement sain, mais sont également responsables de sa protection. Les principaux instruments de 
protection de l’environnement décrits dans le code concernent la biodiversité, la désertification, la gestion des 
forêts, la pollution atmosphérique, l’urbanisme et l’élimination des déchets dangereux. 

 Le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 prévoit l’application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 relative aux 
ressources naturelles. Celle-ci confie aux collectivités locales la responsabilité de la protection de la faune et de 
la flore, et notamment le pouvoir de créer des réserves naturelles d’animaux. 

 Le décret n° 80-445 du 29 avril 1980 interdit l’importation au Sénégal de certains animaux (morts ou vivants) ou 
de trophées, sauf si l’intérêt public l’exige à la suite d’une décision prise par le ministère de la Conservation de 
la Nature. 

 La loi n° 93-06 du 4 février 1993 et son décret d’application n° 95-357 du 11 avril 1995 ont placé la protection 
des forêts sous l’autorité de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS). Ce 
décret a transféré la responsabilité principale de la conservation et de la gestion des forêts à la Direction, à 
l’exception des « terres de terroir » (où la gestion des forêts est confiée à une communauté locale sur la base 
d’un plan de gestion approuvé par la Direction des Eaux et Forêts). 

 
Plans d’action et stratégies en matière de biodiversité 

Le Sénégal a élaboré, et est en train d’élaborer, un certain nombre de stratégies et de plans clés visant à résoudre les 
problèmes de biodiversité et de conservation. Ces documents existent au niveau national et sont appuyés par d’autres 
plans et stratégies existant à des niveaux inférieurs de gouvernance (c’est-à-dire dans les préfectures, les sous-
préfectures et les communautés rurales). Bien que ces plans et stratégies ne puissent pas être appliqués en droit, il est 
recommandé que toute planification associée au Projet tienne compte des orientations stratégiques aux différents 
niveaux de gouvernance inscrites dans les stratégies et plans. Les stratégies et plans connus liés aux questions de 
biodiversité sont présentés dans le Tableau 3-2 indiqué ci-dessous. 

Tableau 3-2 : Informations sur les stratégies et plans relatifs à la biodiversité au Sénégal 
 

Titre en anglais Titre en français Date de production 

National Action Plan for the Environment Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 1993 

National Anti-Deforestation Action Program Le Programme d’Action National de Lutte Contre 
la Désertification(PAN/LCD) 1998 

National Monograph on Biodiversity in Senegal La Monographie Nationale de la Biodiversité au Sénégal 1998 

National Strategy and National Action Plan 
for the Preservation of Biodiversity 

La Stratégie Nationale et le Plan National 
d’Actions pour la Conservation de la Biodiversité 

 
1998 
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3.3 Directives et politiques de la Banque mondiale et de la SFI 
Les objectifs et la méthodologie de l’étude sur l’écologie et la biodiversité étaient conformes aux normes de la Société 
financière internationale (SFI). Les politiques et procédures environnementales et sociales de la Banque mondiale/SFI 
sont largement considérées comme des normes internationales de facto relatives à la gestion environnementale et 
sociale des projets de développement des ressources dans les pays dont les cadres réglementaires sont absents ou en 
cours d’élaboration. 

L’objectif de la norme de performance 6 (NP6) est de promouvoir la protection et la conservation de la biodiversité, le 
maintien des services écosystémiques et la gestion durable des ressources naturelles vivantes par le biais du 
développement durable. Conformément à la NP6, l’objectif de l’évaluation de la biodiversité est d’identifier les 
particularités de la biodiversité qui peuvent être utilisées pour évaluer les impacts du Projet en fonction des critères 
de la NP6 et du critère de la note d’orientation 6. En général, les évaluations de base doivent également tenir compte 
des services écosystémiques, tels que l’utilisation des ressources. Par conséquent, ce sujet a été abordé dans la 
présente évaluation de base. 

La NP6 décrit les méthodes de classification de trois types de zones basées sur (i) l’état de la végétation (« qualité » ou 
« état ») et (ii) l’importance pour la biodiversité. Les définitions de ces trois types de zones sont énumérées ci-dessous : 

 
Habitat modifié 

Un habitat modifié est une terre couverte ou dépourvue de végétation pouvant contenir une grande proportion 
d’espèces végétales et/ou animales d’origine non indigène, et/ou où l’activité humaine a considérablement modifié 
les fonctions écologiques primaires et la composition des espèces d’une zone. Il existe un seuil élevé de la 
classification des habitats modifiés et seuls les habitats les plus fortement perturbés doivent être inclus. Les 
plantations forestières, les champs arables, les zones côtières réhabilitées et les zones humides réhabilitées sont des 
exemples d’habitats qui ont subi des modifications substantielles. 

Habitat naturel 

L’habitat naturel est une terre couverte de végétation composée d’assemblages viables d’espèces végétales et/ou 
animales d’origine largement indigène, et/ou où l’activité humaine n’a pas essentiellement modifié les fonctions 
écologiques primaires et la composition des espèces d’une zone. 

Habitat essentiel 

Les habitats essentiels constituent un sous-ensemble des habitats modifiés et naturels qui contiennent des valeurs de 
biodiversité élevées. La NP6 de la SFI exige une évaluation pour déterminer la présence d’un habitat essentiel qui 
prend en compte les principes de menace (vulnérabilité) et de rareté géographique (irremplaçabilité), identifiant ainsi 
les risques significatifs pour la biodiversité associés au Projet. La NP6 de la SFI fournit les cinq critères (et seuils) 
suivants destinés à l’évaluation de la présence d’un habitat essentiel : 

 Critère 1 : Espèces En danger critique et En danger ; 

 Critère 2 : Espèces à aire de distribution restreinte ; 

 Critère 3 : Espèces migratrices/congrégatrices ; et 

 Critère 4 : Écosystèmes hautement menacés et/ou uniques ; et 

 Critère 5 : Processus évolutifs clés. 
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4. ÉTATS INITIAUX 

4.1 Cadre biogéographique 
Le Projet est situé dans la commune de Niakhar, dans le département de Fatick, à environ 2,5 km au nord-ouest du 
fleuve Sine et à 20 km au nord du fleuve Saloum. Ces fleuves forment le delta du Sine-Saloum qui se jette dans l’océan 
Atlantique Nord. Le climat de la commune de Niakhar est soudano-sahélien et caractérisé par une courte saison des 
pluies chaudes de juillet à octobre et une saison sèche plus longue et plus fraîche de novembre à juillet (World 
Weather and Climate Information, 2013). 

La topographie de la région de Fatick est très plate, avec des plaines sablonneuses ondulées et quelques dépressions, 
par exemple le fleuve Sine au sud-est. Fatick est situé dans le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien et, 
conformément à la région, les sols de la zone d’intérêt du Projet sont de type « Deck-Dior », c’est-à-dire ferrugineux, 
tropicaux, argileux et sableux/silteux en surface, avec des sols limoneux ou argileux en profondeur. 

La sécheresse sévère qui sévit depuis les années 1970 a réduit le débit des fleuves Sine et Saloum de telle sorte qu’ils 
sont devenus des estuaires inversés influencés par les marées, c’est-à-dire que la salinité de l’eau augmente en 
direction de la terre (descroix et al., 2020). La topographie plate et les taux d’évaporation élevés ont contribué à ce 
phénomène conduisant à des problèmes tels que la salinisation des sols et l’intrusion des eaux souterraines (Dieng et 
al., 2017). 

 

4.2 Habitats et utilisation des terres 
Le contexte écologique de la région de Fatick place le Projet dans une zone de savane arbustive, cependant, cette 
région est classée comme faisant partie de l’écorégion agricole du centre-ouest et est caractérisée par une 
anthropisation extensive du paysage. La végétation et les habitats de Fatick ont été conditionnés par la forte salinité 
(qui a donné naissance aux palétuviers et aux tannes), les conditions climatiques et la gestion humaine du paysage 
déterminant la présence de champs agricoles, de jachères ou de réserves forestières (Sambou, 2016). Ces facteurs ont 
contribué à la faible densité et diversité des espèces d’arbres en dehors des réserves forestières. 

L’utilisation des terres dans la ZRP comprend des terres cultivées, des bassins intermittents, des pistes d’accès et des 
tannes/plaines d’inondation saisonnières. Il n’y a pas d’infrastructures physiques ou de zones de peuplement dans la 
ZRP. Quatre pistes d’accès non pavées permettent d’accéder à la ZRP. En bref, la topographie de la ZRP varie entre 4 
et 10 mètres au-dessus du niveau de la mer (masl) et est en moyenne de 7 masl selon les données d’élévation 
numérique par satellite SRTM disponibles. La ZRP est raisonnablement plate avec des pentes douces de 0,02 % à 
0,3 %. Un résumé de l’utilisation des terres est fourni dans le Tableau 4-1 et dans la Figure 4-2. 

Tableau 4-1 : Types d’utilisation des terres dans la ZRP 
 

Utilisation des terres Utilisation des terres dans la ZRP (ha) % de l’utilisation des terres dans la ZRP 

Terres cultivées clôturées 26,43 42,8 % 

Terres cultivées 21,06 34,1 % 

Pâturage susceptible d’être inondé (« tanne ») 13,32 21,6 % 

Bassin du fleuve 0,92 1,5 % 

Total 61,73 100,0 % 
 

La culture est pratiquée dans la zone du Projet aussi bien dans des champs ouverts que dans des champs délimités par 
la végétation ou des « clôtures vivantes ». Le mil est la culture la plus couramment pratiquée et constitue la culture 
vivrière la plus importante pour les populations villageoises. Les zones non cultivées sont situées dans l’étendue nord-
est de la ZRP où celle-ci croise un fleuve pérenne/une plaine d’inondation, et des dépressions dans la partie nord-
ouest qui se remplissent d’eau de façon saisonnière. Ces plaines d’inondation sont connues dans la région sous le nom 
de « tannes » et désignent des vasières abritées. Les tannes au nord-ouest de la ZRP sont des terres communales 
utilisées pour le pâturage communal. 
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Un affluent du fleuve Sine traverse l’étendue nord-est de la ZRP. Le débit du fleuve est intermittent et varie 
probablement de façon saisonnière selon les fluctuations de température et de précipitations. Le fleuve sinueux coule 
vers le sud-est où il rejoint le fleuve Sine immédiatement au nord de la ville de Fatick. La zone est marquée par une 
forte salinisation et au cours de l’étude sur le terrain, la végétation de la zone a été observée comme étant arbustive, 
clairsemée et rabougrie avec une couverture herbacée relativement pauvre. Quelques étangs secs, susceptibles d’être 
alimentés en eau pendant la saison des pluies, ont été observés. La zone est marquée par le pacage et les cultures qui 
empiètent sur les berges du fleuve. Ce cours d’eau temporaire alimente une plaine d'inondation marquée par la 
présence d’espèces herbacées et ligneuses résistantes ou tolérantes, telles que Tamarix senegalensis et Balanites 
aegyptiaca dans les parties basses, et Acacia seyal, Guiera senegalensis et Combretum glutinosum. La couverture 
herbacée clairsemée est entrecoupée de zones dénudées de fleurs salines (tannes) et de quelques parcelles d’Ipomea 
sp. Un taillis clairsemé d’Eucalyptus, soumis à des coupes illégales, existe dans la partie aval, entre la zone du Projet et 
le fleuve Sine. Cette zone riveraine est susceptible d’être considérée comme un habitat naturel, tel que défini par la 
NP6 de la SFI. Bien que cette zone ait subi une salinisation et une érosion dues aux activités humaines, et que la 
qualité de la végétation soit considérée comme faible, les fonctions écologiques primaires de la zone ne sont pas 
susceptibles d’avoir été modifiées de manière significative. 

L’habitat ouvert est caractérisé par une végétation naturelle de type sahélien dégradé. La végétation ligneuse éparse 
visible sur les terres cultivées est le résultat de la sélection d’arbres et d’arbustes par les agriculteurs lorsqu’ils 
préparent les champs pour la culture et montre une couche arbustive dominante de Guiera senegalensis, tandis que 
les arbres sont dominés par l’espèce Faidherbia albida. Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida sont également des 
espèces ligneuses communes présentes sur le site du Projet. En raison de l’importante modification du paysage, de la 
faible densité des espèces ligneuses et des facteurs climatiques, il y a un manque évident d’habitats et de sites de 
refuge appropriés pour la grande faune terrestre dans la ZRP élargie. Il est probable que seuls les petits mammifères 
(lièvres, serpents, rats, etc.), ainsi que certaines familles d’oiseaux Columbidae (pigeons, tourterelles), Accipitridae 
(autours des palombes, busards, vautours, milans), Muscicapidae (agrobates, barbicans, traquets), Sturnidae (choucas) 
et Bucerotidae (calaos), etc., soient rencontrés. La biodiversité de la zone du Projet et de ses environs indique qu’elle 
est principalement constituée d’habitats modifiés, tel que défini par la NP6 de la SFI. 
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Figure 4-1 : Cadre et utilisation des terres dans la zone du Projet 
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4.3 Zones protégées 
Les deltas des fleuves saisonniers Sine, Saloum et Dimbos sont désignés comme la réserve de biosphère du delta du 
Saloum (180 000 ha). La réserve de biosphère est située à 4 ou 5 km au sud du Projet et est également désignée 
comme une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), en outre 145 811 ha de la réserve sont 
considérés comme un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et 76 000 ha sont désignés comme un parc national et un site Ramsar (Parc national du delta du 
Saloum) (UNESCO, 2018). La réserve de biosphère du delta du Saloum est caractérisée par une grande diversité 
d’habitats composés de palétuviers (principalement Rhizophora spp. et Avicennia nitida), d’îlots sableux, de lagunes et 
de rivages. Il existe également un réseau de canaux interconnectés et d’autres cours d’eau douce saisonniers qui se 
jettent dans le delta depuis la terre ferme (BirdLife, 2020). 

Le site est important pour une grande variété d’oiseaux d’eau et de mer, en particulier la zone marine et côtière est 
très importante pour la reproduction des mouettes et des sternes et abrite un quart de la population mondiale de 
Thalasseus maximus (Préoccupation mineure sur la liste rouge de l’UICN). Les zones situées plus à l’intérieur des terres 
deviennent très sèches pendant la saison sèche et les marais salants et les salines (par exemple les salines de Kaolack) 
sont importants pour la reproduction de Larus genei (Préoccupation mineure sur la liste rouge de l’UICN, BirdLife 
International, 2020). 

La faune marine comprend des tortues reproductrices telles que la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) En 
danger critique, des lamantins africains (Trichechus senegalensis, Vulnérables sur la liste rouge de l’UICN) et des 
dauphins à bosse de l’Atlantique (Sousa teuszii, En danger critique sur la liste rouge de l’UICN), qui ont tous les deux 
été observés dans les estuaires du fleuve Sine-Saloum. Les mammifères terrestres importants pour la conservation, 
tels que le colobe rouge (Procolobus badius temminckii, En danger sur la liste rouge de l’UICN) et la loutre africaine 
(Aonyx capensis, Quasi menacée sur la liste rouge de l’UICN) sont limités aux zones de forêt sèche du delta du Saloum 
(BirdLife International). 

La seule autre zone protégée à proximité du Projet est la réserve forestière de Mahécor qui est une forêt classée 
située à 5 ou 6 km au nord-est du Projet dans l’arrondissement de Tataguine. Les forêts classées sont exploitées pour 
divers produits, par exemple le bois et les fruits, mais pas pour les produits agricoles afin de maintenir la diversité des 
espèces. 
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Figure 4-2 Identification de l’utilisation des terres dans la zone du Projet 
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4.4 Végétation et flore 
L’étude sur le terrain menée en février a permis d’identifier une végétation ligneuse éparse sur les terres cultivées, 
l’espèce arbustive dominante étant Guiera senegalensis (planche 4-1) et l’arbre dominant étant Faidherbia albida 
(planche 4-2). L’étude sur le terrain a permis d’identifier 34 espèces appartenant à 27 genres et réparties en 16 
familles. Les familles les plus représentées sont les Fabaceae (11 espèces) et les Combretaceae (5 espèces). Les 
espèces les plus représentées sont Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida avec des fréquences de 32 % et 18 % 
respectivement. 

Certaines de ces espèces observées au cours de l’étude sur le de terrain ont un statut local particulier. Balanites 
aegyptiaca (planche 4-6) était très abondant (32 % des espèces sur le site du Projet), alors que d’autres espèces telles 
que Borassus akeassii (0,5 % des espèces sur le site du Projet), Maerua angolensis, Commiphora Africana (0,29 % des 
espèces sur le site du Projet) et Detarium senegalense (0,29 % des espèces sur le site du Projet) sont très rares. 

Espèces de flore d’importance internationale et nationale 

Les espèces répertoriées dans le Tableau 4-2 présente le statut UICN des espèces de flore observées au cours des 
études sur le terrain. Pterocarpus erinaceus a été enregistré dans la ZRP, cette espèce est classée comme étant En 
danger sur la liste rouge de l’UICN (2017) et est menacée au niveau national. Cette espèce est largement répandue et 
est susceptible d’avoir une très grande population, cependant l’espèce est soumise à une forte exploitation pour son 
bois. Dans tous les pays où l’espèce est protégée, elle est considérée comme une espèce dont la conservation est 
préoccupante et des efforts sont faits pour conserver l’espèce et gérer durablement les sous-populations. Aucune 
espèce considérée comme endémique au Sénégal n’a été rencontrée sur le site au cours de l’étude sur le terrain. 

Tableau 4-2 : Le statut UICN des espèces recensées sur le site du Projet au cours des études sur le terrain 
 

Famille Espèce Statut UICN Distribution Observation 

Zygophyllaceae Balanites aegyptiaca LC Abondante Grande distribution 

Tamaricaceae Tamarix senegalensis LC Abondante Dépression salinisée 

Rubiaceae Gardenia ternifolia LC Clairsemée - 

Mitragyna inermis LC Clairsemée, vieille Dépression salinisée 

Anacardiaceae Mangifera indica DD Clairsemée - 

Rhamnaceae Ziziphus mauritiana LC Clairsemée Verger 

Combretaceae Guiera senegalensis LC Abondante Sol sablonneux cultivé 

Combretum aculeatum LC Clairsemée - 

Combretum glutinosum LC Clairsemée - 

Terminalia macroptera LC Clairsemée, vieille - 

Meliaceae Azadirachta indica LC Clairsemée - 

Fabaceae Pterocarpus erinaceus EN Non enregistrée - 

Acacia macrostachya LC Clairsemée - 

Acacia nilotica LC Clairsemée - 

Acacia seyal LC Clairsemée Située dans une dépression 

Bauhinia rufescens LC Clairsemée Située dans une dépression 

Morarceae Ficus sycomorus LC Clairsemée, vieille Située dans une dépression 

Arecaceae Borassus akeassii LC Rare - 

Capparaceae, Maerua angolensis LC Rare - 

Fabaceae Detarium senegalense LC Rare Située dans une dépression 

Note : EN = En danger, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 
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Planche 4-1 : Guiera senegalensis (haut de 1 m) 

14°22’12.84”N, 16° 24’33.62”O 

 
Planche 4-3 : Borassus akeassi (haut de 8 m) 

14°22’28.45"N, 16°24’38.51"O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planche 4-5 : Terminalia macroptera (haut de 7 m) 

14°22’23.37"N, 16°24’43.31"O 

Planche 4-2 : Faidherbia albida (haut de 10 m) 

14°22’08.36”N, 16° 24’36.45.47”O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche 4-4 : Combretum glutinosum (haut de 4 m) 
14°22’29.90"N, 16°24’45.06"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planche 4-6 : Balanites aegyptiaca (haut de 4 m) 

14°22’26.02"N, 16°24’44.66"O 
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4.5 Faune 

4.5.1 Oiseaux 

La diversité aviaire par rapport à la zone d’étude est considérée comme élevée. Au cours des études sur le terrain, 
cinquante-huit espèces d’oiseaux ont été observées, et leurs activités ont été enregistrées. Les dix espèces les plus 
abondantes observées appartiennent aux familles Ploceidae, Charadriidae, Columbidae, Accipitridae, Corvidae et 
Pelecanidae. Il s’agit du travailleur à bec rouge (Quelea quelea), du vanneau à éperon (Vanellus spinosus), du pigeon 
biset (Colomba guinea), du milan noir (Milvus migrans), de l’alecto à bec blanc (Bubalornis albirostris) du corbeau 
freux (Corvus albus), du calao à bec rouge (Tockus erythrorhynchus), du vautour à dos blanc (Gyps africanus), du 
pélican gris (Pelecanus rufescens) et de la tourterelle tachetée (Spilopelia senegalensis). Dans la zone du Projet, le 
travailleur à bec rouge (540 individus observés), le milan noir (122 individus observés), l’alecto à bec blanc (110 
individus observés), le calao à bec rouge (98 individus observés), le corbeau (98 individus observés) et le pigeon biset 
(90 individus observés) étaient les plus abondants. 

En termes de sites de reproduction observés, il n’y avait que quelques nids visibles de Quelea quelea (Quelea quelea, 
listé par l’UICN comme Préoccupation mineure) dans les arbres Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida. Cependant, 
comme il s’agit d’une espèce discrète connue pour dissimuler ses couvées dans les herbes et les buissons, 
l’observation sur le terrain peut être difficile. Les enquêtes sur les connaissances locales indiquent que les sites de 
reproduction des vautours sont devenus rares, car les arbres ont disparu ou ont été sévèrement taillés. Quatre 
individus ont été recensés au cours de l’étude sur le terrain, dont un perché sur un baobab dans le périmètre du Projet 
et deux sur un support de baobab et un site de reproduction dans le village de Diague (environ 3 km au nord-ouest de 
la zone du Projet). 

Espèces d’oiseaux d’importance internationale 

Vingt-six espèces d’oiseaux répertoriées comme étant En danger critique, En danger, Vulnérables et Quasi menacées 
sur la liste rouge des espèces menacées (UICN, 2020) sont susceptibles d’être présentes dans la zone élargie de Projet 
(Annexe A). Trois espèces En danger critique, appartenant toutes à la famille des Accipitridae, ont été observées au 
cours des études sur le terrain : le vautour à dos blanc (Gyps africanus), le vautour de Rüppell (Gyps rueppelli) et le 
vautour à capuchon (Necrosyrtes monachus). Ces espèces sont assez répandues et communes bien qu’elles subissent 
un déclin rapide dans toute l’Afrique. Les enquêtes sur les connaissances locales indiquent que des groupes de 
vautours utilisent la zone élargie du Projet mais s’en vont le soir en raison du manque de sites de perchage adéquats. 
Toutes les autres espèces d’oiseaux enregistrées sont classées dans la catégorie Préoccupation mineure de la liste 
rouge de l’UICN. 

Le Tableau 4-3 montre le statut international des espèces d’oiseaux observées au cours des études sur le terrain. 
 

Espèces d’oiseaux protégées au niveau national 

Au niveau national, le Code de la chasse et de la protection de la faune (loi n° 86-04 du 24 janvier 1986) énumère les 
espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Dans ce cadre, vingt (20) espèces 
appartenant aux familles Accipitridae, Falconidae, Bucerotidae, Ardeidae, Laridae et Pelecanidae sont intégralement 
protégées et deux (Psittacidae et Psittaculidae) sont partiellement protégées. Le Tableau 4-3 présente le statut 
international des espèces d’oiseaux observées au cours des études sur le terrain. 

Tableau 4-3 : Le statut UICN et le statut national des espèces enregistrées au cours des études de terrain 
 

Famille Espèce 
UICN 
Statut 

Statut 
national 

Projet et zone 
tampon de 100 m 

Zone du Projet de 

la vallée du fleuve 

Vallée du 
fleuve 
Sine  

 
 
 
 
 

Vautour à dos blanc (Gyps africanus) CR IP x  x 

Vautour de Rüppell (Gyps rueppelli) CR IP   x 

Vautour à capuchon (Necrosyrtes monachus) CR IP   x 
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Accipitridae Autour sombre (Melierax 
metabates) 

LC IP  
x 

 

Busard de Montagu (Circus pygargus) LC IP   x 

Aigle serpent à queue courte (Circaetus 
gallicus) 

LC IP x x  

Milan noir (Milvus migrans) LC IP x x x 

 
 

Falconidae 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) LC IP x   

Faucon crécerellette (Falco naumanni) LC IP  x  

Aigrette garzette (Bubulcus ibis) LC IP x x x 
 
 

Bucerotidae 

Calao gris africain (Lophoceros nasutus) LC IP x x  

Calao à bec rouge (Tockus 
erythrorhynchus) 

LC IP x x x 

 
 

Ardeidae 

Héron des récifs occidentaux (Egretta 
gularis) 

LC IP   x 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) LC IP   x 

Héron cendré (Ardea cinerea) LC IP   x 
 
 
 
 
 

Laridae 

Goéland à bec grêle (Chroicocephalus genei) LC IP   x 

Mouette à tête grise 
(Chroicocephalus cirrocephalus) 

LC IP   x 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) LC IP   x 

Guifette à bec court (Gelochelidon nilotica) LC IP   x 

Sterne royale (Thalasseus maximus) LC IP   x 

Pelecanidae Pélican à dos rose (Pelecanus rufescens) LC IP   x 

Psittacidae Perroquet du Sénégal (Poicephalus 
senegalus) 

LC  

PP 
x 

  

Psittaculidae Perruche à anneau rose (Psittacula krameri) LC  

PP 
x x 

 

Note : X = Espèce observée dans cette zone, CR = En danger critique, LC = Préoccupation mineure, IP = Intégralement protégée, 

PP = Partiellement protégée  
 
 

4.5.2 Herpétofaune 

Les observations directes de l’herpétofaune ont été difficilement effectuées au cours de l’étude sur le terrain. des 
observations indirectes ont été faites, comme celles sur des mues de serpent (planche 4-7), et des enquêtes sur les 
connaissances locales ont été menées afin d’identifier les espèces qui ont été observées dans la zone du Projet et ses 
environs. Les serpents (espèce non identifiée), les lézards (espèce non identifiée), les tortues (espèce non identifiée), 
les crapauds (Sclerophrys sp.), les varans des savanes (Varanus exanthematicus), les varans du Nil (Varanus niloticus) 
et les caméléons du Sénégal (Chamaeleo senegalensis) ont été classés comme espèces fréquentes au cours des 
enquêtes sur les connaissances locales. 

Les enquêtes sur les connaissances locales ont permis d’identifier que les espèces sauvages trouvent refuge dans des 
terriers souterrains et dans les creux d’arbre. Par exemple, les varans du Nil (Varanus niloticus) vivent dans des terriers 
souterrains et les lézards (espèces non identifiées), dont le caméléon du Sénégal (Chamaeleo senegalensis), vivent 
souvent dans les creux des arbres. Pendant la saison des pluies, les étangs se remplissent d’eau qui stagne pendant la 
majeure partie de la saison et constituent un habitat pour un certain nombre d’animaux tels que les crapauds, les 
grenouilles, les tortues, etc. 
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            Planche 4-7 : Observation indirecte d’espèce sauvage                  Planche 4-8 : Observation indirecte d’espèce sauvage 

                                      (mues de serpent)                                                                                                (creux d’arbre) 
 

Herpétofaune d’importance internationale 

Deux espèces de reptiles répertoriées comme Vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées (UICN,2020) ont le 
potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet (Annexe A). Cependant, sur la base des exigences connues en 
matière d’habitat, une seule espèce, la tortue à écailles du Sénégal (Cyclanorbis senegalensis), pourrait habiter de 
façon saisonnière la ZRP. 

Herpétofaune protégée au niveau national 

Aucun amphibien menacé au niveau mondial n’a été répertorié comme étant présent au Sénégal. 
 

4.5.3 Mammifères terrestres 

En raison du manque d’habitats et de sites de refuge appropriés pour les grandes espèces sauvages terrestres et des 
difficultés à observer les petites espèces timides ou cryptiques, les observations directes ont été complétées par des 
observations indirectes et des enquêtes sur les connaissances locales. des observations indirectes ont été réalisées, 
comme celles sur les terriers de rongeurs (planche 4-9), et des enquêtes sur les connaissances locales ont été menées 
pour identifier les espèces qui ont été observées dans la zone du Projet et ses environs. Les mammifères terrestres 
illustrés dans le Tableau 4-4 ont été identifiés au cours des enquêtes sur les connaissances locales comme étant 
présents dans la zone du Projet et ses environs. Le lièvre est important pour les communautés locales, car il est chassé 
pour sa viande. des espèces telles que le singe vert (LC sur la liste rouge de l’UICN, 2020), le chacal à rayures latérales 
(LC sur la liste rouge de l’UICN, 2014), la hyène tachetée (LC sur la liste rouge de l’UICN, 2014) et le cerf sont rarement 
observées dans la zone d’étude, selon les populations locales, ces animaux se sont déplacés vers des zones différentes 
où l’habitat est meilleur et où il y a plus de ressources végétales. 

Tableau 4-4 : Espèces terrestres identifiées au cours de l’enquête sur les connaissances locales 
 

Listes des espèces 

Nom scientifique Nom commun Espèce fréquente Espèce rare Statut sur la liste rouge de l’UICN 

Heliosciurus rufobrachium Ecureuil solaire à pattes 
rouges 

+  LC 

Atelerix albiventris Hérisson à quatre orteils   LC 

- Serpent (espèce non 
identifiée) 

+  LC* 

Vulpes pallida Renard pâle (appelé 
localement « Yag ») 

+  
LC 

Xerus erythropus Écureuil terrestre rayé +  LC 
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Lepus sp. Lièvre (espèce non identifiée) +  LC 

Rattus rattus Rat (espèce non identifiée) +  LC 

Mus haussa Souris Hausa   LC 

Cyclanorbis senegalensis 
ou Trionyx triunguisis Tortue (espèce non identifiée) 

  
VU 

- Grenouille (espèce non 
identifiée) 

  LC* 

Pandinus imperator 
(probable) 

(probable) Scorpion noir 
(appelé localement 
« Diankhalar ») 

+   
Non évaluée 

Heliosciurus gambianus Écureuil solaire de 
Gambie (appelé 
localement « Khodiokh ») 

  
LC 

- Lézard (espèce non identifiée) +  LC* 

Sclerophrys sp. Crapaud (espèce non 
identifiée) 

  LC* 

Canis adustus Chacal à rayures latérales  + LC 

Chlorocebus sabaeus Singe vert  + LC 

- Antilope (espèce non 
identifiée) 

 + - 

- (nommée localement 
« Wekhegn ») 

  - 

Varanus exanthematicus Varan des savanes +  LC 

Varanus niloticus Varan du Nil +  Non évaluée 

Crocuta crocuta Hyène tachetée  + LC 

Chamaeleo senegalensis Caméléon du Sénégal +  LC 

Leptailurus serval Serval   LC 

*Toutes les espèces associées à ce groupe et présentes dans la zone du Projet et ses environs sont classées LC sur la liste rouge de l’UICN. 

LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable 
 

 
 

Planche 4-9 : Observations indirectes de terriers de rongeurs sur le site du Projet 
 

Espèces de mammifères d’importance internationale 

Quatre espèces de mammifères répertoriées comme Vulnérables et Quasi-menacées sur la liste rouge des espèces 
menacées (UICN, 2020) ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet (Annexe A). Cependant, en 
raison des aires de distribution connues et des exigences en matière d’habitat, il est peu probable que ces espèces 
soient présentes dans la ZRP. Les léopards (Panthera pardus, VU) sont localement éteints et les loutres africaines 
(Aonyx capensis, NT) ont besoin d’une source d’eau persistante, ce qui n’est pas le cas dans la ZRP. La ZRP ne dispose 



Projet de stockage solaire Teranga Niakhar
(ÉtuESS complémentaires de l’EIES)

Rapport d’évaluation de la 

Rapport d’évaluation de la 
biodiversité 

4-28 
EARTH SYSTEMS 

 

 

pas non plus d’un habitat naturel suffisant pour accueillir un groupe de singes patas (Erythrocebus patas, NT) ou une 
grande colonie de roussettes africaines jaunes paille (Eidolon helvum, NT). 

4.6 Faune aquatique 
Sept espèces aquatiques fluviales répertoriées comme étant En danger critique, Vulnérables et Quasi menacées sur la 
liste rouge des espèces menacées (UICN, 2020) ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet. Toutes 
ces espèces sont entièrement aquatiques et ne sont donc pas considérées autrement en raison d’une absence 
d’habitat nécessaire dans la ZRP. 

 

4.7 Services écosystémiques 
Les services écosystémiques constituent les avantages directs et indirects pour la survie et le bien-être de l’homme, 
lesquels sont dérivés de l’environnement naturel. Le bois est une ressource souvent utilisée comme source d’énergie 
ou comme bois d’œuvre destiné à la construction. Les produits forestiers autre que le bois d'œuvre et d’autres 
matériaux sauvages librement disponibles sont utilisés dans la plupart des communautés rurales. Les plantes et les 
animaux sauvages fournissent des suppléments diététiques saisonniers en cas de rareté des aliments cultivés (par 
exemple, vers la fin de la saison de croissance). 

La zone située au nord du site est principalement utilisée par les communautés locales pour le pâturage pendant la 
saison humide et (surtout) la saison sèche. Les communautés affirment que plusieurs autres petites dépressions 
situées dans le site du Projet se remplissent d’eau pendant la saison des pluies, mais s’assèchent rapidement pendant 
la saison sèche. Les eaux de surface sont utilisées par les communautés pour fournir de l’eau potable aux animaux. 

Les espèces sauvages de la zone du Projet et de ses environs jouent un rôle important dans la fourniture de protéines 
animales, ainsi que dans la régulation des populations d’insectes. L’écureuil terrestre rayé (Xerus erythropus) et le 
varan des savanes (Varanus exanthematicus) sont consommés par la population locale et constituent une source de 
protéines. Les espèces sauvages, tels que les grenouilles (espèces non identifiées), les crapauds (Sclerophrys sp.) et les 
varans (Varanus exanthematicus) sont également connus pour leur réduction de la population de criquets, ce qui est 
vital car les criquets sont connus pour leur capacité à attaquer et à détruire les cultures. 

La zone d’intérêt du Projet est peu couverte de végétation et les espèces d’arbres reflètent les espèces présentant un 
intérêt pour la population locale. Les données tirées des enquêtes montrent que les espèces végétales, en particulier 
les espèces ligneuses, jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins quotidiens des communautés vivant à 
proximité de la zone du Projet. Le bois est une ressource souvent utilisée comme source d’énergie ou bois d’œuvre 
destiné à la construction. Prosopis africana et Piliostigma reticulatum sont également utilisés pour fabriquer des bancs 
et des manches de hache. Pour la facilité avec laquelle elles brûlent, des espèces comme Faidherbia albida, 
Combrethum glutinosum, Guiera senegalensis et Prosopis africana sont couramment utilisées comme source d’énergie 
pour la préparation des repas. L’étude identifie Balanites aegyptiaca comme une espèce importante, car ses feuilles 
ont des propriétés thérapeutiques contre l’hypertension artérielle et les feuilles de Piliostigma reticulatum sont 
utilisées pour les maux de dents. Faidherbia albida aide à améliorer le sol et ses fruits servent de nourriture pour le 
bétail et il est également utilisé comme bois de chauffage. 

Les espèces ligneuses du site du Projet sont également importantes pour la santé du sol et des espèces telles que 
Faidherbia albida jouent un rôle très important dans la fertilité des sols qui sont très recherchés dans l’agriculture sous 
pluie. 
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5. ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE 

5.1 Approche de l’évaluation des risques et des impacts écologiques 
Une évaluation détaillée des risques et des impacts écologiques potentiels de la mise en œuvre du Projet a été 
réalisée conformément aux exigences de la norme de performance 6 de la SFI. Les impacts et les avantages décrivent 
les résultats négatifs et positifs, réels ou clairement prévisibles, du Projet qui entraînent des changements dans les 
valeurs écologiques en raison de la mise en œuvre du Projet dans des « conditions opérationnelles normales » (c’est-
à-dire comme d’habitude). Le présent rapport porte sur les risques et les impacts écologiques et utilise une 
méthodologie de l’EIES axée sur l’évaluation selon l’approche « source - vecteur - récepteur ». Pour chaque source 
d’impact potentiel identifiée, un récepteur et un vecteur reliant les deux doivent être identifiés pour qu’un impact ou 
un risque existe. 

Les risques décrivent les effets négatifs qui peuvent se produire en raison d’événements non planifiés ou inattendus 
associés au Projet, malgré les meilleurs efforts visant à éviter ou à réduire les impacts. Une distinction essentielle par 
rapport au processus d’évaluation de l’impact est que les risques identifiés peuvent se produire ou non. Les risques 
peuvent résulter directement du Projet ou d’un danger/événement associé, aggravé par le Projet. Les opportunités 
pouvant entraîner des avantages positifs ont également été prises en compte dans le processus d’évaluation des 
risques. 

Les impacts/avantages et les risques/opportunités potentiels ont été évalués pour chaque phase du Projet (c’est-à-
dire la pré-construction, la construction/l’exploitation, le déclassement et la fermeture). 

La méthodologie et les critères utilisés pour les processus d’évaluation de l’impact et des risques sont décrits ci-dessous. 
 

5.2 Méthodologie d’évaluation des impacts 
Le processus de l’EIES reconnaît que, même avec des mesures d’atténuation appropriées en place, les activités 
normales ou planifiées du Projet entraîneront des changements dans les valeurs de la biodiversité. Ces changements 
peuvent être positifs (avantages) ou négatifs (impacts). Le présent rapport vise à identifier les impacts et les avantages 
écologiques résiduels associés au Projet et à classer l’impact ou l’avantage résiduel en fonction du niveau de 
changement des valeurs clés de la biodiversité affectées. 

L’évaluation des impacts et des avantages écologiques potentiels associés au Projet a été un processus itératif et a 
comporté les étapes générales suivantes : 

1. Évaluation de référence : définir les états initiaux des particularités de la biodiversité pouvant être 
potentiellement affectées par le Projet ; 

2. Évaluation des problèmes et des impacts et avantages potentiels : déterminer les impacts et avantages 
écologiques directs, indirects et cumulatifs susceptibles de se produire au terme de chaque phase du Projet ; 
et définir chaque impact/avantage selon la phase du Projet au cours de laquelle il se produit, et l’importance 
de l’impact/avantage en fonction de la durée et de l’échelle spatiale ; 

3. Gestion et atténuation : élaborer des mesures de gestion et d’atténuation écologiques appropriées pour 
éviter, réduire, atténuer ou compenser les impacts écologiques négatifs et renforcer les avantages 
écologiques (selon la hiérarchie d’atténuation présentée à la Section 1.5.4), y compris par la conception du 
Projet ; et 

4. Évaluation des impacts écologiques résiduels : réévaluer les impacts écologiques potentiels directs, indirects 
et cumulatifs après la mise en œuvre des mesures de gestion et d’atténuation proposées tout au long de la 
durée de vie du Projet et identifier d’autres mesures d’atténuation si elles sont jugées nécessaires. 

Les critères standardisés concernant l’évaluation de l’importance des impacts et des avantages sont fournis dans le 
Tableau 5-1. 
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Tableau 5-1 Critères d’évaluation de l’importance des impacts et des avantages 
 

Importance Impact Avantage 
 

Faible Détérioration mineure (nuisance ou perturbation/perte 
mineure) ou dommage des récepteurs dans le milieu 
récepteur (par exemple, difficilement mesurable ou 
seuils identifiés qui ne devraient pas être dépassés). 

Amélioration mineure des valeurs écologiques pour 
les récepteurs du milieu récepteur. Difficilement 
mesurable.

Modérée Détérioration ou dommage modéré/mesurable des récepteurs 
dans le milieu récepteur (par exemple, l’impact est d’une 
importance faible/moyenne pour la conservation ou les seuils 
identifiés seront occasionnellement dépassés). 

Élevée Détérioration ou dommage substantiel des récepteurs 
dans le milieu récepteur (par exemple, l’impact est d’une 
grande importance pour la conservation ou les seuils 
identifiés seront souvent dépassés). 

Amélioration modérée des valeurs écologiques 
pour les récepteurs du milieu récepteur. 
Avantages mesurables attendus. 

 
 

Amélioration substantielle des valeurs écologiques 
pour les récepteurs dans le milieu récepteur. Il est 
attendu qu’elle soit favorable à la publicité. 

 

L’évaluation de l’importance des impacts/avantages potentiels a été utilisée pour éclairer les mesures de planification 
et de riposte qui seraient nécessaires à la réduction des résultats écologiques négatifs générés par le Projet et pour 
identifier et promouvoir les opportunités d’améliorer les valeurs de biodiversité concernées. 

 

5.3 Méthodologie d’évaluation des risques 
Une approche d’évaluation des risques a été utilisée pour effectuer une analyse initiale du potentiel d’impacts 
écologiques afin de déterminer la nécessité des mesures de gestion et d’atténuation des risques. La méthodologie 
était principalement basée sur les normes ISO31000 Management du risque : Principes et lignes directrices, 2009 et 
ISO31010 Management du risque - Techniques d’appréciation du risque, 2009. 

 
5.3.1 Critères d’évaluation des risques 

L’évaluation des risques a été réalisée avant d’envisager la gestion et l’atténuation afin d’identifier les risques 
potentiels les plus importants. Ces risques sont classés par ordre d’importance/de probabilité sans l’implication des 
mesures d’atténuation. Une fois les risques initiaux évalués et classés, les contrôles proposés sont identifiés pour 
éviter ou réduire les impacts anticipés. Les mesures de contrôle portent soit sur la réduction de la probabilité 
d’occurrence, soit sur la diminution de l’importance de la conséquence afin de ramener le classement du risque 
résiduel à des niveaux acceptables. La matrice globale des risques utilisée est présentée dans le Tableau 5-2. 

Tableau 5-2 : Matrice des critères d’évaluation des risques avec classements de la vraisemblance et de la conséquence des risques 
négatifs 

 

Vraisemblance Conséquence 

Niveau 1 2 3 4 5 

Très faible Faible Moyen Élevé Extrême 

Risque très 
mineur 

Risque mineur avec 
des conséquences 
à court terme 

Risque moyen 
nécessitant une 
gestion continue 

Risque majeur / pertes 
financières, 
environnementales et/ou 
humaines élevées 

Risque majeur / pertes 
financières, environnementales 
et/ou humaines à long terme et 
très élevées 

 

 
5 

Constant 
Se produit dans la plupart 
des circonstances 

5 
Modéré 

10 
Modéré - élevé 

15 
Modéré - élevé 

20 
Élevé 

25 
Élevé 

 

 
4 

Fréquent 
Se produira probablement dans la 
plupart des circonstances 

4 
Modéré 

8 
Modéré 

12 
Modéré - élevé 

16 
Modéré - élevé 

20 
Élevé 

 
3 

Occasionnel 
Peut se produire à un moment donné 

3 
Faible 

6 
Modéré 

9 
Modéré 

12 
Modéré - élevé 

15 
Modéré - élevé 
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2 

Rare 
Peut se produire à un moment donné 

2 
Faible 

4 
Modéré 

6 
Modéré 

8 
Modéré 

10 
Modéré - élevé 

 

 
1 

Improbable 
Peut se produire dans des 
circonstances très exceptionnelles 

1 
Faible 

2 
Faible 

3 
Faible 

4 
Modéré 

5 
Modéré 
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5.3.2 Processus d’évaluation des risques 

La méthodologie utilisée pour chaque étape du processus d’évaluation des risques est décrite ci-dessous. La Figure 5-1 
montre comment le processus d’évaluation des risques s’inscrit dans le processus global de gestion des risques. 

 

Figure 5-1 Processus d’évaluation des risques (encadré central) avec le cadre organisationnel de management du 
risque (ISO 31000 : 2018) 

 
5.3.3 Identification des risques 

Dans le contexte de l’ISO 31000, un examen complet des facteurs internes et externes a été effectuée dans le cadre de 
cette évaluation des risques. Cet examen inclut les facteurs internes qui seront sous le contrôle du Projet et les 
facteurs externes qui sont hors de son contrôle (par exemple, les catastrophes naturelles). L’examen a consisté à 
recueillir des informations : 

 Durant les visites sur le terrain et sur le site ; 

 Au cours des consultations avec les parties prenantes concernées ; et 

 À partir d’informations disponibles sur le projet, y compris : 

• Les études de l’EIES existantes et les dossiers de participation des parties prenantes; 

• Le rapport d’examen des alertes au devoir de précaution environnementale et sociale (ESS, 2020) ; 

• Le document relatif aux exigences des contrats IAC (ingénierie-approvisionnement-construction) ; et 

• Les directives et normes de performance adéquates de la Banque mondiale et de la SFI. 

Le processus d’identification des risques a impliqué la génération d’une liste complète de risques écologiques 
potentiellement significatifs basés sur des événements non planifiés qui pourraient créer, améliorer, empêcher, 
entraver, accélérer ou retarder la réalisation des objectifs du Projet. Les risques identifiés ont été examinés et les 
contrôles et mesures de conception existants relatifs aux risques ont également été identifiés. 
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5.3.4 Analyse des risques 

L’analyse des risques a suivi les normes ISO pour anticiper les conséquences des risques (conformément à la norme 
ISO 31010 - Appréciation du risque par ordre d’importance). La vraisemblance a été évaluée comme la probabilité que 
ces conséquences se produisent et a été considérée indépendamment des conséquences (Tableau 5-2). La 
classification des risques en fonction de leur vraisemblance et de leur conséquence exigeait une compréhension 
approfondie des points suivants : 

 La base écologique du Projet ; 

 La présence/l’absence de contrôles et de mesures de conception existants ; 

 des prédictions fondées sur les risques communs rencontrés par d’autres projets similaires ; et 

 Les impacts potentiels de la mise en œuvre du Projet, ainsi que l’efficacité probable des mesures 
d’atténuation. 

Ce processus a été utilisé pour informer l’évaluation des risques et guider le traitement des risques. 
 

 
Exposition au risque = Niveau de vraisemblance x Niveau de conséquence 

 
 
 

5.3.5 Hiérarchie d’atténuation 

Conformément aux normes internationales telles que celles de la SFI, le processus de l’EIES a appliqué la hiérarchie 
d’atténuation afin de réduire les impacts résiduels et les risques pour les particularités de la biodiversité. Selon le 
processus décrit dans la Figure 5-2, la hiérarchie des options d’atténuation est appliquée pour identifier l’approche 
préférée en ce qui concerne les impacts ou les risques écologiques négatifs importants identifiés. La hiérarchie 
d’atténuation comprend les mesures suivantes : 

1. Évitement : Il s’agit de supprimer la source de l’impact ou d’éliminer un impact ou un risque (par exemple, en 
délocalisant une composante du Projet, en évitant une activité nuisible, en utilisant une nouvelle technologie, 
etc.) L’évitement doit être envisagé lorsque certaines particularités de la biodiversité s’avèrent rares, 
Vulnérables, difficiles à restaurer dans leur structure et leur fonction antérieures, et/ou reconnues comme 
hautement prioritaires pour la conservation ; 

2. Réduction : Réduire ou atténuer l’impact en contrôlant la source de l’impact ou du risque (par exemple, 
pulvérisation de la route, restriction de la vitesse des véhicules) ou en créant une barrière entre la source de 
l’impact et le récepteur (par exemple, écrans antibruit). La réduction vise à réduire la gravité, la durée et/ou 
la probabilité des impacts qui ne peuvent être évités par la mesure d’évitement ; 

3. Restauration/réhabilitation : Certaines activités entraîneront des impacts inévitables sur les ressources (par 
exemple, perte d’utilisation des terres en raison de la construction de routes). Les mesures de restauration 
visent à ramener les ressources ou les moyens de subsistance à leur état initial, tandis que les mesures de 
réhabilitation visent à créer des reliefs du sol sûrs et stables et à protéger la qualité de l’eau. Les objectifs 
secondaires de la réhabilitation reposent sur la consultation des parties prenantes et peuvent inclure la 
protection des ressources en eau et le rétablissement de l’utilisation des terres. 

4. Compensation/dédommagement : Si d’autres mesures d’atténuation ne sont pas possibles ou pleinement 
efficaces, des mesures de compensation ou de dédommagement peuvent être nécessaires pour amortir 
l’impact résiduel (c’est-à-dire les impacts qui subsistent après la mise en œuvre des mesures d’évitement et 
d’atténuation). 

Dans la mesure du possible, les impacts doivent être évités par des modifications à la conception du Projet de manière 
répétitive (par exemple, délocaliser une route pour éviter un élément clé de l’environnement). 
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Figure 5-2 Application de la hiérarchie d’atténuation 
 

5.4 Évaluation d’impact 
Les principaux impacts sur la biodiversité sont abordés ci-dessous, y compris les contrôles existants, l’importance de 
l’impact, les mesures d’atténuation supplémentaires et les impacts résiduels. Les principaux impacts écologiques 
potentiels de la réalisation du Projet sont les suivants : 

1. Suppression ou suppression partielle d’habitats considérablement modifiés (61,7 ha), entraînant la 
perte et la dégradation d’habitats ; 

2. Clôture de la zone du Projet aboutissant à la fragmentation d’habitats, à la limitation des déplacements de 
certains animaux et à la prise au piège ; 

3. Perturbations causées par le bruit, les vibrations et la poussière durant la construction ; 

4. L’éclairage de l’installation perturbe le comportement critique naturel de la faune ; 

5. Érosion et sédimentation dans l’environnement riverain ; 

6. Déchets ou eaux de ruissellement contaminées (par exemple, les déversements d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques) ayant un impact sur les habitats écologiques ; et 

7. Suppression d’habitats et d’espèces localement utilisés pour l’exploitation des ressources. 
 

5.4.1 Suppression ou suppression partielle d’habitats considérablement modifiés 
(61,7 ha), entraînant la perte et la dégradation d’habitats 

La perte d’habitat a été identifiée comme la plus grande menace pour la biodiversité mondiale par l’évaluation des 
écosystèmes à l’aube du troisième millénaire, un effort déployé par les Nations unies pour évaluer les impacts 
humains sur l’environnement (MEA, 2005). La perte d’habitat entraîne la perte de la capacité des milieux naturels à 
maintenir en vie leurs communautés écologiques, ce qui entraîne des changements généralisés dans la structure de 
l’écosystème, souvent doublés de la perte d’espèces. Le fonctionnement de l’écosystème peut également être affecté 
par la dégradation des habitats naturels qui aboutit au défrichement partiel des habitats, lesquels subissent une 
altération à telle enseigne que des changements structurels clés se produisent. La perte et la dégradation de l’habitat 
peuvent également entraîner une fragmentation de l’habitat, de petits fragments d’habitat à l’état naturel demeurant 
dans une matrice d’habitat modifié. Le plus important contraste entre les fragments naturels et la matrice modifiée 
fait que les zones proches des limites de l’habitat sont exposées à des conditions sensiblement différentes de celles 
qui prévalent si elles sont entourées d’un habitat similaire. 

Dans le contexte de la zone du Projet, la perte d’arbres et l’enlèvement de la végétation des terres agricoles en friche 
et des broussailles peuvent avoir un impact sur les espèces de la savane, la connectivité et les ressources au sein de 



Projet de stockage solaire Teranga Niakhar
(ÉtuESS complémentaires de l’EIES)

Rapport d’évaluation de la 

Rapport d’évaluation de la 
biodiversité 

5-34 
EARTH SYSTEMS 

 

 

l’habitat agro-écologique. Cet impact entraînera également la perte d’habitats de nidification, d’abris contre les 
prédateurs, de ressources pour la recherche de nourriture, d’ombre, de perchoirs, de sites de reproduction pour 
l’herpétofaune et les oiseaux terrestres. La perte de végétation peut avoir un impact négatif sur la qualité du sol et 
entraver la survie des espèces florales voisines, des espèces fauniques fouisseuses et des ressources alimentaires pour 
les herbivores. 

L’utilisation actuelle des terres sur le site comprend l’agriculture (76 % de la zone du Projet), les bassins intermittents, 
les pistes d’accès et les tannes/plaines d'inondation saisonnières. L’habitat ouvert modifié est caractérisé par une 
végétation naturelle de type sahélien dégradé. La végétation ligneuse éparse visible sur les terres cultivées est le 
résultat de la sélection d’arbres et d’arbustes par les agriculteurs lorsqu’ils préparent les champs pour la culture et 
montre une couche arbustive dominante de Guiera senegalensis, tandis que les arbres sont dominés par l’espèce 
Faidherbia albida. Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida sont également des espèces ligneuses communes 
présentes sur le site du Projet. L’importante modification du paysage, les espèces ligneuses à faible densité et les 
facteurs climatiques ont engendré un manque criard d’habitats et de sites de refuge appropriés pour la grande faune 
terrestre dans la zone d’intérêt élargie du Projet. 

Au cours de l’enquête sur les connaissances locales, il a été mis en évidence que des espèces telles que les singes, les 
chacals, les hyènes et les cerfs sont rarement observés dans la zone d’étude, selon les populations locales, ces 
animaux se sont déplacés vers d’autres zones où l’habitat est meilleur et où il y a plus de ressources végétales. En 
outre, il a été indiqué que les vautours se sont déplacés en raison du manque d’habitat adapté à la reproduction vu 
que les arbres ont été supprimés ou sévèrement élagués. 

Un affluent du fleuve Sine traverse l’étendue nord-est de la ZRP qui fait partie de l’écosystème plus vaste du bassin du 
delta du Saloum. La zone est marquée par une forte salinisation et au cours de l’étude sur le terrain, la végétation de 
la zone a été observée comme étant arbustive, clairsemée et rabougrie avec une couverture herbacée relativement 
pauvre. Les terres cultivées empiètent sur le lit des rivières et le pacage est également présent dans les zones de basse 
altitude. 

La biodiversité de la zone du Projet et de ses environs indique qu’elle est principalement constituée d’un habitat 
modifié, tel que défini par la NP6 de la SFI. Le Projet est situé sur un site qui subit l’impact de l’homme par la culture, 
le pacage et la création de pistes d’accès, ce qui a altéré la qualité et la composition de la végétation naturelle du 
Sahel (probablement une savane arbustive) qui existait autrefois dans la région. La zone riveraine située dans 
l’extension nord-est de la ZRP est susceptible d’être considérée comme un habitat naturel, tel que défini par la NP6 de 
la SFI. Bien que cette zone ait subi une salinisation et une érosion dues aux activités humaines, et que la qualité de la 
végétation soit considérée comme faible, les fonctions écologiques primaires de la zone ne sont pas susceptibles 
d’avoir été modifiées de manière significative. 

Pré-construction et construction 

Le principal impact sur la flore et les habitats est lié à la phase de construction du Projet qui comprendra la 
suppression de la végétation et des arbres. La perte d’arbres et d’autres types de végétation peut aggraver les effets 
du changement climatique, de la désertification et de l’érosion, et réduire les abris et les ressources disponibles pour 
la faune locale. 

Les impacts potentiels les plus importants du Projet sont associés à l’avifaune, car il existe un risque de perturbation et 
de perte de l’habitat d’espèces d’oiseaux En danger critique et En danger (c’est-à-dire des arbres destinés au perchage 
et à la nidification, en particulier pendant la saison de reproduction) pendant la phase de construction. 

Il existe un risque de mortalité directe et de perte d’habitat de reproduction et d’alimentation pour les espèces de 
reptiles et d’amphibiens pendant la construction et l’exploitation. 

Il est peu probable que le défrichement de la végétation pour le Projet ait un impact négatif important sur les espèces 
de mammifères terrestres ou sur les habitats importants pour la conservation, car les terres à défricher se trouvent 
dans une zone qui a déjà été modifiée pour la culture. Cependant, les activités d’excavation et de construction (c’est-
à-dire le compactage du sol) peuvent avoir un impact direct sur les espèces fouisseuses et affecter indirectement 
d’autres espèces par le bruit et la suppression de l’habitat servant d’abri et de la recherche de nourriture. 
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Exploitation 

Un grand nombre des impacts négatifs sur l’habitat et la flore qui se produisent pendant la phase de pré-
construction/construction se poursuivront à des degrés et intensités variables pendant la phase d’exploitation. 

Importance de l’impact 

L’évaluation de l’impact global de cet impact est un impact élevé. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). L’actuelle EIES décrit les mesures 
de contrôle préliminaires suivantes : 

 Planifier les périodes de réalisation (en dehors de la saison de reproduction) pour limiter la mortalité des 
espèces sauvages ; 

 Délimiter les zones de chantier et limiter l’accès aux zones voisines ; 

 Effectuer un suivi de la faune (en particulier de l’avifaune) ; et 

 Mettre en place un plan de reboisement pour remplacer les habitats/lieux de repos et les postes de chasse 
perdus. 

 
Mesures d’atténuation supplémentaires 

Les mesures d’atténuation supplémentaires sont les suivantes : 

 Envisager de mettre en œuvre un plan de gestion de la végétation ; 

 S’assurer que le plan de reboisement inclut les espèces clés qui seront touchées, par exemple l’espèce 
menacée Pterocarpus erinaceus ; 

 Envisager de mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité de l’habitat ; 

 Réduire la perte de végétation en limitant le défrichement de la végétation aux zones nécessaires aux 
composantes du Projet et à l’infrastructure associée. Dans la mesure du possible, il convient de défricher 
des habitats modifiés plutôt que des habitats naturels et de donner la priorité à la protection des habitats 
de plus grande importance pour la conservation de la biodiversité ; 

 Assurer une protection stricte des parcelles de végétation qui ne sont pas sujettes à des changements 
permanents à l’intérieur des limites du Projet (par exemple, elles ne doivent pas être utilisées comme sites 
de repos pour les ouvriers) ; 

 Réduire la suppression de la couverture végétale, en abattant le moins d’arbres indigènes possible ; 

 Mettre en œuvre une construction par étapes pour permettre aux espèces sauvages de quitter les sites 
perturbés ; 

 Éviter si possible de construire pendant la saison des pluies et planifier les travaux de construction pendant les 
heures de la journée ; et 

 Veiller à ce que la conception de l’infrastructure n’obstrue pas les masses d’eau saisonnières et inclure des 
contrôles de drainage et de décharge appropriés. des mesures d’atténuation supplémentaires relatives à la 
qualité de l’eau en aval et aux habitats aquatiques sont incluses dans le rapport d’évaluation des eaux. 

Un projet d’agroforesterie régénérative géré par les agriculteurs avec Trees for Future a été proposé dans le cadre de 
la responsabilité sociale des entreprises relative aux travaux de développement communautaire du Projet. Ce projet 
serait bénéfique, car la régénération naturelle des arbres gérée par les agriculteurs sur les terres agricoles sahéliennes 
est efficace et a été couronnée de succès dans toute la région. 

Importance de l’impact résiduel 

L’évaluation globale de l’impact résiduel concernant cet impact après la mise en œuvre des mesures d’atténuation est 
un impact modéré. 
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5.4.2 Clôture de la zone du Projet aboutissant à la fragmentation d’habitats, à la 
limitation des déplacements de certains animaux et à la prise au piège ; 

L’installation d’une clôture autour de la zone du Projet peut avoir un impact direct sur les populations d’espèces 
sauvages et peut réduire la connectivité de l’habitat en constituant une barrière aux déplacements. La clôture autour 
du périmètre du site du Projet sera conçue pour empêcher les espèces sauvages d’entrer dans la zone du Projet 
pendant la construction et l’exploitation. Pendant la construction et l’exploitation, il est possible que des espèces 
sauvages se prennent au piège dans la ligne de clôture. 

Importance de l’impact 

L’évaluation globale de cet impact est un impact modéré à élevé. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). L’actuelle EIES comprend la 
réalisation d’un suivi environnemental pour atténuer l’effet barrière produit par l’installation de la clôture. Les 
mesures supplémentaires comprennent la planification des périodes de réalisation du Projet (en dehors de la saison 
de reproduction) pour limiter la mortalité des espèces sauvages, le suivi des espèces sauvages et la mise en place d’un 
plan de reboisement pour remplacer les habitats/lieux de repos et les postes de chasse perdus. 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

Utiliser des clôtures favorables à la faune et de les installer autour des limites de la zone du Projet constitue une mesure 
d’atténuation clé visant à réduire les impacts de la fragmentation des habitats et de la limitation des déplacements. 

En outre, surveiller régulièrement la ligne de clôture pour détecter les espèces sauvages piégées et former le personnel 
à retirer en toute sécurité les espèces sauvages blessées constituent une autre mesure d’atténuation. 

Importance de l’impact résiduel 

L’évaluation globale de l’impact résiduel concernant cet impact après la mise en œuvre des mesures d’atténuation est 
un impact modéré. 

 
5.4.3 Perturbations causées par le bruit, les vibrations et la poussière durant la construction ; 

Construction 

Les déplacements anthropiques et le bruit causés pendant la construction pourraient sévèrement stresser les espèces 
sauvages de la région. La faune restera en état d’alerte pendant de longues périodes, ce qui peut empêcher la 
reproduction, la nidification, l’accouplement, la socialisation et la recherche de nourriture. L’augmentation du bruit 
pendant les activités de construction pourrait perturber davantage la faune dans les zones voisines. Pendant la 
construction, les oiseaux peuvent également être perturbés par le bruit des machines et l’activité humaine. Le bruit et 
les vibrations causés pendant la phase de construction seront de courte durée et se produiront pendant la journée. 

Il est probable que les activités du Projet, telles que le défrichage des habitats et l’utilisation de machines et de 
véhicules, le défrichage de la végétation et le nivellement du site, soulèvent de la poussière. La direction du vent joue 
également un rôle essentiel dans la dispersion de la poussière et en particulier l’impact de l’Harmattan entre mars et 
avril, ce qui entraîne des particules de sable et de poussière soufflées par le vent dans toute la région. 

Importance de l’impact 

L’importance de l’impact est un impact faible à modéré. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). Les recommandations suivantes sont 
issues de l’actuelle EIES du Projet : 

 Respecter les normes fixées par le Code de l’environnement, à savoir 55 à 60 dB le jour et 40 dB la nuit ; 

 Mettre en place une surveillance acoustique et vibratoire par analyse de fréquence ; 

 Limiter la fréquence des poids lourds à deux passages par jour ; 

 Utiliser des véhicules en bon état ; 
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 Prendre des mesures de la qualité de l’air pour connaître la situation de base avant le début des travaux ; et 

 Respecter la réglementation, notamment l’article L.76 du Code de l’environnement et la norme NS-05-062. 
 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

Les mesures d’atténuation supplémentaires relatives au bruit et aux vibrations peuvent comprendre les points suivants : 

 Choisir des équipements présentant des niveaux de bruit et de vibration plus faibles si possible ; 

 Mettre en place des dispositifs antibruit peut également réduire de façon efficace le bruit en fournissant 
une isolation acoustique ; 

 Limiter le fonctionnement des équipements bruyants aux heures de la journée si possible ; 

 Entretenir l’équipement : les outils usés ou défectueux émettent davantage de bruit et de vibrations ; et 

 Utiliser de façon minimale les klaxons des véhicules et le freinage intensif des moteurs afin de réduire les 
nuisances sonores. 

La réduction et l’optimisation des volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker constituent une stratégie 
essentielle de gestion de la qualité de l’air pendant la phase de construction du Projet. Les autres stratégies clés 
de gestion des poussières et des particules sont les suivantes : 

 Installer une station météorologique automatisée pour surveiller la direction et la vitesse du vent ; 

 Réhabiliter de manière progressive des zones défrichées dès que possible ; 

 Contrôler la poussière avec des pulvérisations par camion à eau sur toutes les routes d’accès et les stocks 
de sol nu ; 

 Effectuer des pulvérisations d’eau pour contrôler les zones de sol nu étant perturbées par des équipements de 
construction et de terrassement ; 

 Recouvrir les stocks de sol nu lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; 

 Paver toutes les routes d’accès afin de réduire la poussière pendant l'exploitation ; et 

 Respecter les lignes directrices relatives à la qualité de l’air convenues avec les autorités compétentes. 
 

Importance de l’impact résiduel 

Le risque global de perturbations causées par le bruit, les vibrations et la poussière pendant la construction est évalué 
comme ayant un impact faible. 

 
5.4.4 Éclairage de l’installation qui perturbe le comportement critique naturel de la faune ; 

Importance de l’impact 

L’importance de l’impact est un impact faible à modéré. 

Il est clair que les retombées lumineuses affectent la biodiversité terrestre de plusieurs façons, notamment par des 
changements de comportement (par exemple, modification des rythmes circadiens et des cycles d’activité, 
modification des habitudes d’alimentation, de perchage et de reproduction), par la perturbation des interactions 
biotiques (par exemple, relations prédateur-proie, absorption de proies) et par la désorientation due à la modification 
de l’agencement de l’éclairage ou du paysage lumineux utilisé par certaines espèces comme repère pour se déplacer 
(par exemple, le clair de lune). Étant donné que les effets des retombées lumineuses modifient le paysage lumineux 
principalement dans les milieux sombres, il est probable que les espèces crépusculaires (faune active principalement à 
l’aube et au crépuscule) et nocturnes (par exemple, les chats, les chauves-souris et certains oiseaux) soient beaucoup 
plus affectées. 

 
Construction et exploitation 

L’éclairage artificiel sera utilisé pendant les travaux de construction pour les activités de construction et l’éclairage de 
sûreté à des endroits spécifiques (par exemple, les entrées et les sorties, les zones de stockage, etc.) afin d’assurer la 
sécurité et la sûreté du personnel et des biens. Pendant l’exploitation, il est prévu que l’éclairage artificiel soit utilisé 



Projet de stockage solaire Teranga Niakhar
(ÉtuESS complémentaires de l’EIES)

Rapport d’évaluation de la 

Rapport d’évaluation de la 
biodiversité 

5-38 
EARTH SYSTEMS 

 

 

pour éclairer les zones d’exploitation 24 heures sur 24. Les habitats terrestres situés le plus près des infrastructures 
seront les plus affectés par les impacts des retombées de la lumière. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). Aucune mesure de contrôle existant 
concernant l’éclairage n’est spécifiée dans l’actuelle EIES. 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

Les mesures d’atténuation supplémentaires peuvent comprendre les points suivants : 

 Réduire au minimum l’utilisation de l’éclairage à chaque phase du Projet sur le site ; 

 Utiliser du matériel d’éclairage qui limite l’altération des paysages lumineux naturels (éclairage 
plafonné, directionnel), si possible ; et 

 Mettre en œuvre un programme de surveillance de la biodiversité. 
 

Importance de l’impact résiduel 

Le risque global de perturbations causées par l’éclairage de l’installation est évalué comme ayant un impact faible. 
 

5.4.5 Érosion et sédimentation dans l’environnement riverain 

Les sols de la zone du Projet sont de type sableux et sont sensibles à l’érosion éolienne et hydrique. Les activités de 
préparation du site (défrichage, nivellement, construction de la tranchée destinée au câble souterrain, etc.) associées 
à la phase de construction du Projet peuvent entraîner une érosion par le vent et l’eau, et le transport de sédiments 
dans l’environnement riverain du site. 

La zone riveraine située dans l’extension nord-est de la ZRP est susceptible d’être considérée comme un habitat 
naturel, tel que défini par la NP6 de la SFI. Toute défaillance notée dans la gestion de l’érosion et des sédiments 
entraînera le transport et le ruissellement des sédiments vers les eaux réceptrices, ce qui pourrait avoir un impact 
localisé sur l’habitat et la faune aquatiques. 

 
Importance de l’impact 

L’importance de l’impact est un impact faible à modéré. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). Les mesures de contrôle existantes 
sont les suivantes : 

 Réaliser des études géophysiques de la situation de référence avant les travaux ; 

 Contrôler les déplacements sur le site et la circulation des véhicules et des machines ; 

 Limiter l’empreinte du site à la superficie strictement nécessaire ; et 

 Restaurer le sol. 
 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

 Gérer le stockage des sols, si nécessaire, afin d’éviter le ruissellement des eaux de surface ; stocker les 
sols dans des endroits appropriés, notamment en évitant les drainages naturels et les pentes raides ; 

 Ensemencer et revégétaliser les zones perturbées aussi rapidement que possible ; 

 Gérer la suppression des poussières sur les routes d’accès non scellées et les sols exposés ; et 

 Déployer et entretenir les dispositifs de contrôle des sédiments tels que les barrières anti-érosion et effectuer 
des plantations de végétation. 

 
Importance de l’impact résiduel 

Le risque global d’érosion et de sédimentation est évalué comme ayant un impact faible. 
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5.4.6 Déchets ou eaux de ruissellement contaminées (par exemple, déversements 
d’hydrocarbures ou de produits chimiques) ayant un impact sur les habitats 
écologiques. 

Construction et exploitation 

L’élimination et l’entretien inappropriés des déchets (par exemple, les agents de nettoyage et les solvants, les fluides 
diélectriques, les huiles usées provenant de l’utilisation d’huile de lubrification et d’huile de transformateur et les 
cellules photovoltaïques défectueuses ou endommagées) peuvent entraîner la contamination du sol, des eaux de 
surface et des eaux souterraines et avoir un impact sur la faune des environs. 

Importance de l’impact 

L’évaluation de l’impact global de cet impact est un impact modéré. 

 des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). Collecter et éliminer les 
déchets de construction ; 

 Gérer les déchets de construction (par exemple, installation de poubelles, collecte et enlèvement 
réguliers par des prestataires agréés par les services compétents) ; 

 Informer et former les travailleurs concernant l’application des programmes de gestion des déchets ; 

 Mettre en place des procédures de réaction rapide en cas de déversement important de produits 
dangereux sur le sol ; et 

 Contrôler régulièrement l’efficacité de l’application de ces mesures. 
 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

Les mesures d’atténuation supplémentaires peuvent comprendre les points suivants : 

  Utiliser les mesures de contrôle de la prévention de la pollution, y compris mettre à l’écart les rigoles, les 
fossés d’assainissement ou les petites digues installées autour des activités potentiellement polluantes, 
c’est-à-dire les zones désignées ; 

  Établir un système de gestion des déchets et un inventaire complet des déchets afin d’identifier, de 
suivre et de quantifier les principaux flux de déchets générés à chaque phase du Projet ; 

  Nommer un coordinateur de la gestion des déchets pour surveiller l’élimination des déchets ; 

  Installer des poubelles de couleur munies de couvercles résistants aux intempéries et d’un étiquetage 
approprié à des endroits désignés autour du site du Projet, en particulier aux endroits où davantage de 
déchets sont susceptibles d’être produits pour la collecte et le tri des déchets ; et 

  Assurer une collecte fréquente des déchets pour éviter le débordement des poubelles. 
 

Importance de l’impact résiduel 

L’évaluation globale de l’impact résiduel pour cet impact après la mise en œuvre des mesures d’atténuation est un 
impact faible. 

 
5.4.7 Suppression d’habitats et d’espèces localement utilisés pour l’exploitation des ressources 

La zone d’intérêt du Projet est peu couverte de végétation et les espèces d’arbres reflètent les espèces présentant un 
intérêt pour la population locale. Les espèces végétales, en particulier les espèces ligneuses, jouent un rôle important 
dans la satisfaction des besoins quotidiens des communautés vivant à proximité de la zone du Projet. Le bois est une 
ressource souvent utilisée comme source d’énergie ou bois d’œuvre destiné à la construction. La faune de la zone du 
Projet et de ses environs joue un rôle important dans la fourniture de protéines animales. L’écureuil terrestre rayé 
(Xerus erythropus) et le varan des savanes (Varanus exanthematicus) sont consommés par la population locale et 
constituent une source de protéines. 
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Pré-construction et construction 

La suppression des habitats et de la végétation pendant la construction entraînera la perte et la dégradation de 
l’écosystème. Cette suppression pourrait avoir un impact sur l’exploitation des ressources des villages environnants de 
Mbane, Poukham et Kandiou. 

 
Importance de l’impact 

L’évaluation de l’impact global de cet impact est un impact modéré. 

des mesures de contrôle préliminaires ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). L’actuelle EIES indique qu’il y aura un 
plan de reboisement pour remplacer les habitats/lieux de repos et les postes de chasse perdus. 

Mesures d’atténuation supplémentaires 

Les mesures d’atténuation supplémentaires peuvent inclure les points suivants : 

 Interdire strictement l’exploitation des ressources naturelles (comme la collecte de bois de chauffage, la 
chasse, le commerce des espèces sauvages) à tout le personnel et aux fournisseurs du Projet ; 

 Construire de nouvelles routes pour éviter les zones environnementales sensibles, y compris la zone riveraine 
située dans l’étendue nord-est de la ZRP qui est susceptible d’être considérée comme un habitat naturel, 
tel que défini par la NP6 de la SFI, si possible ; et 

 Offrir une formation générale de sensibilisation à la faune locale aux ouvriers et employés de la construction 
(c’est-à-dire des affiches et des formations). 

Réduire la perte de végétation en limitant le défrichement de la végétation aux zones nécessaires aux composantes du 
Projet et à l’infrastructure associée. Si possible les habitats modifiés plutôt que les habitats naturels devraient être 
défrichés et les habitats de plus grande importance devraient être protégés en priorité pour assurer la conservation de 
la biodiversité, ce qui aidera également à réduire la dégradation des habitats. 

Importance de l’impact résiduel 

L’évaluation globale de l’impact résiduel pour cet impact après la mise en œuvre des mesures d’atténuation est un 
impact faible. 
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Tableau 5-3 : Impacts/avantages selon les conditions normales d’exploitation et mesures d’évitement, de gestion et d’atténuation appropriées 
Impact / 

Advantage 
Causes 

primaires 
vraisemblables 

Échelle 
spatiale 

Phase du projet Impacts/Récepteurs Pré-atténuation Contrôles préliminaires proposés par la des (2020) et mesures 
d’atténuation 

Post-atténuation 

Pr
é-

co
n.

 / 
C
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. 
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n 
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om
. /
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ur
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al

. d
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C
on

sé
qu

en
ce

 

D
ur

ée
 

Éc
he

lle
 

Év
av

. i
m

p.
/a

va
nt

. 
 

Suppression 
ou suppression 
partielle de 
l’habitat 
considérablem
ent modifié, 
entraînant la 
perte et la 
dégradation de 
l’habitat. 

Défrichement 
de la 
végétation, 
nivellement du 
site, 
perturbation de 
l’habitat 

Locale    La flore et la faune 
terrestres Él

ev
é 

À 
lo

ng
 te

rm
e 

Lo
ca

le
 

Fo
rt 

im
pa

ct
 

Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020): 
• Planifier les périodes de réalisation (en dehors de la saison de reproduction) 

pour limiter la mortalité de la faune. 
• Délimiter les zones de chantier et limiter l’accès aux zones voisines. 
• Réaliser des suivis de la faune (notamment l’avifaune). 
• Mettre en place un plan de reboisement pour le remplacement les 

habitats/lieux de repos et les postes de chasse perdus 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Envisager de mettre en œuvre un plan de gestion de la végétation. 
• Envisager de mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité 

de l’habitat. 
• Réduire la perte de végétation en limitant le défrichement de la végétation 

aux zones nécessaires aux composantes du Projet et à l’infrastructure 
associée. Dans la mesure du possible, il convient de défricher des habitats 
modifiés plutôt que des habitats naturels et de donner la priorité à la 
protection des habitats de plus grande importance pour la conservation de la 
biodiversité. 

• Identifier les sites potentiels dédiés à l’amélioration de l’habitat/à la 
régénération naturelle dans la ZRP et en travaillant avec la communauté 
pour régénérer d’autres terres, et assurer la sécurité incendie par la gestion 
de la végétation. 

• Protéger de façon stricte les parcelles de végétation qui ne sont pas sujettes 
à des changements permanents dans les limites du Projet. 

• Réduire la suppression de la couverture végétale, en abattant le moins 
d’arbres indigènes possible ; 

• Mettre en œuvre une construction par étapes pour permettre à la faune de 
se déplacer des sites perturbés, éviter la construction durant la saison des 
pluies et planifier la construction pendant la journée. 

• La construction de l’infrastructure doit éviter l’obstruction des masses d’eau 
saisonnières et inclure des contrôles de drainage et de décharge appropriés. 
des mesures d’atténuation supplémentaires relatives à la qualité de l’eau en 
aval et aux habitats aquatiques sont incluses dans le rapport d’évaluation 
des eaux. 
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Clôture de la 
zone du Projet 
aboutissant à 
la 
fragmentation 
d’habitats, à la 
limitation des 
déplacements 
de certains 
animaux et à la 
prise au piège 

Clôture autour 
du périmètre du 
site du Projet. 

Zone du Projet    
Faune terrestre de 
l’EIES Él

ev
é 

À 
lo

ng
 te

rm
e 

Lo
ca

le
 

Im
pa

ct
 m

od
ér

é 
- é

le
vé

 

Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) 
• Réaliser une surveillance environnementale visant à atténuer l’effet de barrière 

produit par l’installation de la clôture 
• Planifier les périodes de réalisation (en dehors de la période de reproduction) 

pour limiter la mortalité de la faune et effectuer un suivi de la faune 
•  Mettre en place un plan de reboisement pour remplacer les habitats/lieux de 

repos et les postes de chasse perdus 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 

complémentaires : 
• Étudier la possibilité d’installer des clôtures respectueuses de la faune 

sauvage et les mettre en œuvre autour des limites de la zone du Projet. 

M
od

ér
é 

À
 lo

ng
 te

rm
e 

Lo
ca

le
 

Im
pa

ct
 m

od
ér

é 



Projet de stockage solaire Teranga Niakhar (Études
complémentaires de l’EIES)
Rapport d’évaluation de la 

 
 

 

Perturbations 
causées par le 
bruit, les 
vibrations et la 
poussière 
durant la 
construction 

Défrichement, 
terrassement et 
transport des 
matériaux de 
construction, 
fonctionnement 
normal des 
infrastructures 
de centrale. 

Local/Zone du 
Projet    Terrestre Flore et faune 

M
od

ér
é 

À 
co

ur
t t

er
m

e 
(c

on
st

ru
ct

io
n)

 

Lo
ca

le
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ct
 fa

ib
le

 à
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od
ér

é 

Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) 
• Respecter les normes fixées par le Code de l’environnement, à savoir 55 à 60 

dB le jour et 40 dB la nuit. 
• Mettre en place une surveillance acoustique et vibratoire par analyse de 

fréquence 
• Limiter la fréquence des poids lourds à deux passages par jour 
• Utiliser des véhicules en bon état 
• Prendre des mesures de la qualité de l’air pour connaître la situation de base 

avant le début des travaux. 
• Respecter la réglementation, notamment l’article L.76 du Code de 

l’environnement et la norme NS-05-062. 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Choisir des équipements présentant des niveaux de bruit et de vibration plus 

faibles, si possible. 
• Mettre en place des dispositifs antibruit peut également être efficace afin de 

réduire le bruit en fournissant une isolation acoustique. 
• Limiter le fonctionnement des équipements bruyants durant la journée, si 

possible. 
• Entretenir les équipements : les outils usés ou défectueux émettent plus de 

bruit et de vibrations. 
• Encourager l’utilisation minimale des klaxons des véhicules et le freinage 

intensif des moteurs afin de réduire les nuisances sonores. 
• Réduire et optimiser les volumes de terre et de sol à déplacer et à stocker. 
• Installer une station météorologique automatisée pour surveiller la direction et 

la vitesse du vent ; 
• Réhabiliter progressivement les zones défrichées dès que possible. 
• Contrôler la poussière avec des pulvérisations par camion à eau sur toutes les 

routes d’accès et les stocks de sol nu ; 
• Effectuer des pulvérisations d’eau pour contrôler les zones de sol nu 

perturbées par des équipements de construction et de terrassement. 
• Recouvrir les stocks de sol nu lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
• Asphalter toutes les routes d’accès pour réduire la poussière pendant 

l’exploitation. 
• Respecter les lignes directrices relatives à la qualité de l’air convenues avec 

les autorités compétentes. 
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Éclairage de 
l’installation qui 
perturbe le 
comportement 
critique naturel 
de la faune 

Retombées de 
lumière 
générées par 
les véhicules et 
les machines de 
construction 

Locale/Zone du 
Projet    Faune terrestre 

M
od

ér
é 

À 
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t t

er
m

e 
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ca

le
 

Im
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ct
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le

 à
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é 

Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Réduire au minimum l’utilisation de l’éclairage à chaque phase du Projet sur le 

site. 
• Utiliser des équipements d’éclairage qui limitent l’altération des paysages 

lumineux naturels (éclairage plafonné, directionnel), si possible. 
• Mettre en œuvre un programme de surveillance de la biodiversité 

Fa
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Érosion et 
sédimentation 
dans 
l’environnemen
t riverain 

Défrichement 
de la 
végétation, 
sifflements de 
grands vents 
(Harmattan), 
nivellement du 
site, 

Locale/Zone du 
Projet    

Flore et faune terrestres 
et aquatiques 
Préparation de l’EIES M

od
ér

é 

À 
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ur
t t

er
m

e 
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le
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 à
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Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) 
• Réaliser des études géophysiques destinées à la situation de référence avant 

les travaux 
• Contrôler les déplacements sur le site et la circulation des véhicules et des 

machines ; 
• Limiter l’empreinte du site à la surface strictement nécessaire. Restaurer le sol. 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Gérer le stockage des sols, si nécessaire, afin d’éviter le ruissellement des 

eaux de surface ; stocker les sols dans des endroits appropriés, notamment en 
évitant les drainages naturels et les pentes raides. 

• Ensemencer et revégétaliser les zones perturbées aussi rapidement que 
possible. 

• Gérer la suppression des poussières sur les routes d’accès non goudronnées 
et les sols exposés. 

• Déployer et entretenir les dispositifs de contrôle des sédiments tels que les 
barrières anti-érosion et la plantation de végétation 
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Déchets ou 
eaux de 
ruissellement 
contaminées 
(par exemple, 
déversements 
d’hydrocarbure
s ou de 
produits 
chimiques) 
ayant un 
impact sur les 
habitats 
écologiques. 

Déchets de 
construction, 
activités 
d’exploitation 
générale 
générant des 
déchets et des 
ordures 
ménagères 

 
Locale/Zone du 
Projet 

   
Flore et faune terrestres 

et aquatiques M
od

ér
é 

À 
co

ur
t t

er
m

e 

Lo
ca

le
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ct
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Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) 
• Collecter et éliminer les déchets de construction. 
• Gérer écologiquement et rationnellement les déchets de construction 

(installation de poubelles, collecte régulière et évacuation par des prestataires 
agréés par les services compétents). 

• Informer et former les travailleurs en vue de l’application des programmes de 
gestion des déchets. 

• Établir une procédure de réaction rapide en cas de déversement important de 
produits dangereux sur le sol. 

• Contrôler régulièrement l’efficacité de l’application de ces mesures. 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Utiliser des mesures de contrôle de la prévention de la pollution, y compris 

mettre à l’écart les rigoles, les fossés d’assainissement ou les petites digues 
installés autour des activités potentiellement polluantes, c’est-à-dire les zones 
désignées ; 

• Établir un système de gestion des déchets et un inventaire complet des 
déchets afin d’identifier, de suivre et de quantifier les principaux flux de déchets 
générés à chaque phase du Projet ; 

• Nommer un coordinateur de la gestion des déchets pour surveiller l’élimination 
des déchets ; 

• Installer des poubelles de couleur munies de couvercles résistants aux 
intempéries et d’un étiquetage approprié à des endroits désignés autour du site 
du Projet, en particulier aux endroits où davantage de déchets sont 
susceptibles d’être produits pour la collecte et le tri des déchets ; et 

• Assurer une collecte fréquente des déchets pour éviter le débordement des 
poubelles. 

Fa
ib

le
 

À 
co

ur
t t

er
m

e 

Lo
ca

le
 

Fa
ib

le
 im

pa
ct

 

Suppression 
d’habitats et 
d’espèces 
localement 
utilisés pour 
l’exploitation 
des 
ressources. 

Perte et 
dégradation de 
l’écosystème 
depuis 
l’établissement 
de la zone du 
Projet 

Zone du Projet, 
communauté 
environnante 

   Communauté 
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Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) 
• Plan de reboisement élaboré pour remplacer les habitats/lieux de repos et les 

postes de chasse perdus. 
Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les études 
complémentaires : 
• Une interdiction stricte de l’exploitation des ressources naturelles (comme la 

collecte de bois de chauffage, la chasse, le commerce des espèces sauvages) 
à tout le personnel et aux fournisseurs du Projet et la construction de nouvelles 
routes pour éviter les zones environnementales sensibles, si possible. 

• Réduire la perte de végétation en limitant le défrichement de la végétation aux 
zones nécessaires aux composantes du Projet et à l’infrastructure associée. Si 
possible, les habitats modifiés plutôt que les habitats naturels devraient être 
défrichés et les habitats de plus grande importance devraient être protégés en 
priorité pour assurer la conservation de la biodiversité, ce qui aidera également 
à réduire la dégradation des habitats. 
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Tableau 5-4 : Risques associés aux événements imprévus et contrôles des risques connexes 
Risque/opportunité 

associés aux 
événements imprévus 

Causes primaires 
vraisemblables 

Échelle 
spatiale 

Phase du 
Projet 

Impacts/ 
Récepteurs 

Contrôles 
existants 

Pré-atténuation Contrôles préliminaires proposés par l’des (2020) et mesures 
d’atténuation supplémentaires clés 

Post-
atténuation 

Pr
é-

co
n.

 /C
on

. 
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n 
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om
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er
m
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u 
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va
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Perte et/ou impacts 
négatifs importants sur 
les espèces sauvages 
terrestres importantes 
pour la conservation (au-
delà des impacts 
prévus). 

Végétation naturelle 
non planifiée, perte 
d’habitat de la faune 
et fragmentation de 
l’habitat, manque de 
compréhension de la 
sensibilité des 
espèces aux impacts 

Locale    
Faune 
terrestre 

Préparation de 
l’EIES 

4 
- É

le
vé

 

2 
- R

ar
e 

8 
- M

od
ér

é  Veiller à ce que les employés soient informés des activités illégales 
telles que la chasse et le braconnage des animaux sauvages. 

 Éviter les rencontres néfastes entre les animaux sauvages (y compris 
les oiseaux, les reptiles, les mammifères) et les travailleurs, ainsi que 
les visiteurs. 

3 
- M

oy
en

 

2 
- R

ar
e 

6 
- M

od
ér

é 

Impacts sur la 
biodiversité et les 
habitats par des 
incendies non contrôlés 

Explosion ou défaut 
électrique du 
transformateur ou de 
la batterie. 
Accumulation/ 
biomasse excessive 
de la végétation. 

 
 
 
Locale 

  

 

La flore et la 
faune 
terrestres 

Préparation de 
l’EIES 

4 
- É

le
vé

 

2 
- R

ar
e 

8 
- M

od
ér

é 

 Contrôles préliminaires présentés dans l’EIES/ESS(2020) Stockage 
sécurisé des modules défectueux. Réserve d’eau de 120m3 pour lutter 
contre les incendies. 

Mesures d’atténuation supplémentaires clés présentées dans les 
études complémentaires : 
 Envisager d’élaborer un plan de gestion de la végétation. 
 Investir dans les capacités locales de lutte contre les incendies. 

3 
- M

oy
en

 

2 
- R

ar
e 

6 
- M

od
ér

é 

Augmenter la population 
d’insectes, par exemple 
les criquets. 

Réduire le nombre 
d’oiseaux, de 
grenouilles et de 
crapauds 
en raison de la perte 
et de la fragmentation 
de l’habitat. 

Zone du 
Projet et 
communauté
s 
environnante
s 



 

Flore et 
faune 
terrestres, 
communauté 

n/a 

4 
- É

le
vé

 

2 
- R

ar
e 

8 
- M

od
ér

é 

 Mettre en œuvre des mesures pour éviter et réduire le défrichement 
des habitats. 

 Donner la priorité à la protection des habitats les plus importants pour 
la conservation de la biodiversité lorsque des habitats doivent être 
défrichés. 

 Mettre en œuvre un programme de surveillance de la biodiversité. 
 Envisager de mettre en œuvre un programme de surveillance de la 

qualité de l’habitat. 

4 
- É

le
vé

 

2 
- R
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e 
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od
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Mise au piège de la 
faune 

L’ouverture d’une 
tranchée pour la 
construction du 
réseau électrique 

   
Faune 
terrestre n/a 

2 
- M
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r 

3 
- P
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e 

6 
- F

ai
bl

e 

 Inspection régulière des tranchées pendant les périodes de 
construction et de déclassement. 

 Points de sortie prévus pour éviter la mise au piège dans les 
tranchées 

1 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les évaluations de base de la biodiversité de la zone du Projet et de ses environs indiquent qu’elle est principalement 
composée d’habitats modifiés, tel que défini par la norme de performance 6 de la Société financière internationale 
(NP6 de la SFI). Le projet est situé sur un site qui subit l’impact de l’homme par la culture, le pacage et la création de 
pistes d’accès, ce qui a altéré la qualité et la composition de la végétation naturelle du Sahel (probablement une 
savane arbustive) qui existait autrefois dans la région. Les terres agricoles cultivées représentent 76 % de l’utilisation 
des terres dans la zone de réalisation du Projet (ZRP) (47,50 ha) et le bétail est amené de façon saisonnière dans la 
région du Projet pour consommer les résidus de culture et fournir du fumier pour fertiliser la zone de culture. La zone 
riveraine située dans l’extension nord-est de la ZRP est susceptible d’être considérée comme un habitat naturel, tel 
que défini par la NP6 de la SFI. Bien que cette zone ait subi une salinisation et une érosion dues aux activités 
humaines, et que la qualité de la végétation soit considérée comme faible, les fonctions écologiques primaires de la 
zone ne sont pas susceptibles d’avoir été modifiées de manière significative. 

Les études de la végétation sur le terrain ont montré que la zone du Projet est dominée par une végétation ligneuse 
éparse sur des terres cultivées, la principale espèce d’arbuste étant Guiera senegalensis et l’arbre étant Faidherbia 
albida. Trente-quatre espèces appartenant à 27 genres et réparties en 16 familles ont été identifiées, les familles les 
plus représentées étant les Fabaceae (11 espèces) et les Combretaceae (5 espèces). Les espèces les plus représentées 
sont Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida avec des fréquences de 32 % et 18 % respectivement. Pterocarpus 
erinaceus, a été observé sur le site, il s’agit d’une espèce En danger (Liste rouge de l’UICN, 2017), et c’est aussi une 
espèce rare et menacée au niveau national. Dix-huit espèces de flore ayant été observées dans la zone du Projet sont 
classées en Préoccupation mineure sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). 

En raison du manque d’habitats et de sites de refuge appropriés pour la grande faune terrestre et des difficultés 
d’observation des petites espèces timides ou cryptiques, un ensemble d’observations directes, indirectes et 
d’enquêtes sur les connaissances locales a été utilisé pour identifier les espèces sauvages présentes dans la ZRP et ses 
environs. Vingt-trois espèces sauvages terrestre ont été identifiées comme étant présentes dans la zone du Projet. La 
plupart des espèces identifiées étaient communes et fréquemment observées, mais quatre espèces identifiées au 
cours des enquêtes sur les connaissances locales ont été signalées comme étant rares au niveau local : le chacal à 
rayures latérales (Canis adustus), le singe vert (Chlorocebus sabaeus), l’antilope (espèce indéterminée) et la hyène 
tachetée (Crocuta crocuta). Quatre espèces de mammifères répertoriées comme Vulnérables et Quasi menacées sur la 
liste rouge des espèces menacées ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet, cependant, en 
raison des aires de distribution connues et des exigences en matière d’habitat, il est peu probable que ces espèces 
soient présentes dans la ZRP. Deux espèces de reptiles classées comme Vulnérables sur la liste rouge des espèces 
menacées (UICN, 2020) ont le potentiel d’être présentes dans la zone élargie du Projet. Cependant, sur la base des 
exigences connues en matière d’habitat, une seule espèce, la tortue à écailles du Sénégal (Cyclanorbis senegalensis), 
pourrait habiter de façon saisonnière la ZRP. des tortues ont été signalées dans la zone du Projet au cours des 
enquêtes sur les connaissances locales, il est possible que l’espèce observée soit la tortue à écailles. Au cours des 
enquêtes sur les connaissances locales, les espèces sauvages suivantes ont été classées comme fréquentes : 

 Herpétofaune : serpent (espèce non identifiée), lézard (espèce non identifiée), tortue (espèce non 
identifiée), crapaud (Sclerophrys sp.), varan des savanes (Varanus exanthematicus), varan du Nil (Varanus 
niloticus) et caméléon du Sénégal (Chamaeleo senegalensis). 

►  Mammifères terrestres : écureuil solaire à pattes rouges (Heliosciurus rufobrachium), écureuil 
terrestre rayé (Xerus erythropus), renard pâle (Vulpes pallida), lièvre (Lepus sp.) et rat (Rattus rattus). 

La diversité aviaire par rapport aux environs immédiats de la zone d’étude est considérée comme élevée. Cinquante-
huit espèces ont été observées au cours des études ornithologiques de terrain. Les espèces les plus abondantes 
appartenaient aux familles Ploceidae, Charadriidae, Columbidae, Accipitridae, Corvidae et Pelecanidae. Trois espèces 
En danger critique, appartenant toutes à la famille des Accipitridae, ont été observées au cours des études sur le 
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terrain : le vautour à dos blanc (Gyps africanus), le vautour de Rüppell (Gyps rueppelli) et le vautour à capuchon 
(Necrosyrtes monachus). Ces espèces sont assez répandues et communes bien qu’elles subissent un déclin rapide dans 
toute l’Afrique. Les enquêtes sur les connaissances locales indiquent que des groupes de vautours utilisent la zone 
élargie mais partent le soir en raison du manque de sites de perchage appropriés. Toutes les autres espèces d’oiseaux 
enregistrées sont classées dans la catégorie Préoccupation mineure de la liste rouge de l’UICN. 

Au niveau national, le Code de la chasse et de la protection de la faune (loi n° 86-04 du 24 janvier1986) énumère les 
espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Dans ce cadre, vingt (20) espèces 
appartenant aux familles Accipitridae, Falconidae, Bucerotidae, Ardeidae, Laridae et Pelecanidae sont intégralement 
protégées et deux (Psittacidae et Psittaculidae) sont partiellement protégées. La zone du Projet fait partie de la zone 
humide / de l’affluent adjacent du fleuve Sine, et l’importance des zones humides pour la biodiversité des oiseaux est 
bien connue. Il y a encore de grands arbres situés dans la zone du Projet, lesquels sont importants pour l’abri, le 
perchage, l’alimentation et la reproduction, par exemple, les nids du quéléa à bec rouge (Quelea quelea), répertorié 
comme Préoccupation mineure (UICN, 2018) ont été enregistrés au cours des études sur le terrain dans les arbres 
Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida. 

Les principaux impacts écologiques potentiels de la réalisation du Projet sont les suivants : 

1. Suppression ou suppression partielle d’habitats considérablement modifiés (61,7 ha), entraînant la 
perte et la dégradation d’habitats ; 

2. Clôture de la zone du Projet aboutissant à la fragmentation d’habitats, à la limitation des déplacements de 
certains animaux et à la prise au piège ; 

3. Perturbations causées par le bruit, les vibrations et la poussière durant la construction ; 

4. L’éclairage de l’installation perturbe le comportement critique naturel de la faune ; 

5. Érosion et sédimentation dans l’environnement riverain ; 

6. Déchets ou eaux de ruissellement contaminées (par exemple, déversements d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques) ayant un impact sur les habitats écologiques ; et 

7. Suppression d’habitats et d’espèces localement utilisés pour l’exploitation des ressources. 

Les activités du Projet devraient avoir un impact écologique modéré à élevé dans l’empreinte du Projet, un impact 
faible à modéré dans la zone tampon entourant directement l’empreinte et un impact négligeable dans les zones 
situées au-delà. Les mesures de contrôle existantes ont été présentées dans l’EIES/ESS(2020). Les principales mesures 
d’atténuation visant à réduire les impacts écologiques associés au Projet comprennent les points suivants : 

►  Limiter le défrichement de la végétation aux zones nécessaires aux composantes du Projet et à 
l’infrastructure associée. Dans la mesure du possible, il convient de défricher des habitats modifiés plutôt 
que des habitats naturels et de donner la priorité à la protection des habitats de plus grande importance 
pour la conservation de la biodiversité (par exemple, les zones riveraines et les grands arbres) ; 

 Installer des clôtures respectueuses de la faune ; 

 Protéger les zones de drainage à l’aide de structures de contrôle des sédiments ; 

 Réaliser une réhabilitation/revégétalisation progressive des zones perturbées si possible ; 

 Réaliser la revégétalisation des zones environnantes en mettant l’accent sur les espèces d’importance 
mondiale et nationale pour la conservation, ainsi que sur l’importance économique locale (travailler avec 
les communautés environnantes pour identifier les sites potentiels) ; et 

 Réduire les perturbations pendant la construction en mettant en œuvre des mesures de contrôle de la 
poussière, de la lumière, du bruit et des vibrations (par exemple, construction par étapes, éclairage 
plafonné, pulvérisation des routes et respect des normes et directives nationales). 

Le principal impact sur les valeurs écologiques et les services écosystémiques résultera du défrichage d’habitat dans la 
ZRP de 61,7 ha, ce qui entraînera la perte, la détérioration et la fragmentation de l’habitat. Il est peu probable qu’un 
habitat essentiel soit touché, car le principal type d’habitat dans la ZRP est un habitat modifié, et les évaluations ont 
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indiqué que la zone du Projet n’est pas d’une importance capitale pour les espèces menacées au niveau mondial ou 
national, endémiques ou migratoires. La ZRP n’empiète sur aucune zone protégée. La réserve de biosphère Delta du 
Saloum (également désignée comme une zone importante pour les oiseaux) est située à 4-5 km au sud du Projet, mais 
ne devrait pas être touchée. Il convient de noter que la diversité aviaire de la zone d’étude a été signalée comme 
élevée au cours de l’étude ornithologique et que de grands arbres fournissant des habitats utiles (abri, perchoir, 
alimentation, etc.) pour ces espèces sont présents, il est important que tous les arbres touchés par le Projet soient 
remplacés dans le paysage. 
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ANNEXE A : TABLEAU des ESPÈCES MENACÉES DE L’UICN 



Common 
Name 

Scientific 
Name 

IUCN 
Status 
(2020) 

Main Habitat Requirements / Preferences 
Likelihood 
of 
Occurrence 

Justification for Likelihood 
Assessment 

Recorded 
in or near 
the AOI 

Range 
Overlap 
with the 

AOI 

 

White-backed 
Vulture 

Gyps africanus 

 

CR 

 

Primarily a lowland species of open wooded savannah although 
shrubland, grassland and desert are also suitable habitats. Tall 
trees are required for nesting (nests in colonies) however the 
species has been recorded nesting on electricity pylons in South 
Africa. It is a gregarious species congregating at carcasses.   

Potentially 
seen flying 
overhead 

 

Although some suitable habitat is present, 
the vulture is unlikely to be nesting in the 
area. The vulture may feed in the area if 
there are easily accessible food sources 
e.g. abattoirs. 

Y Y 

Rüppell's 
Vulture 

Gyps rueppelli CR 
Open areas of Acacia woodland, grassland and montane regions. 
Gregarious, congregates at carrion and breeds mainly in colonies 
on cliff faces and escarpments at a broad range of elevations. 

Potentially 
seen flying 
overhead 

 

Although some suitable habitat is present, 
there is no suitable nesting habitat for this 
species. The vulture may feed in the area 
if there are easily accessible food sources 
e.g. abattoirs. 

Y Y 

Hooded Vulture 
Necrosyrtes 
monachus 

CR 

Often associated with human settlements north of the Equator but is 
also found in open grassland, forest edge, wooded savanna, desert 
and along coastlines.  Feeds mainly on carrion but also takes 
insects.  It is an arboreal nester favoring Ceiba pentandra in 
Senegal. Tends to occur in higher densities where larger Gyps 
vultures are low or nonexistent. 

Potentially 
seen flying 
overhead 

Although some suitable habitat is present, 
the vulture is unlikely to be nesting in the 
area. The vulture may feed in the area if 
there are easily accessible food sources 
e.g. abattoirs, however if Gyps vultures 
are present it may be displaced. 

Y Y 

White-headed 
Vulture 

Trigonoceps 
occipitalis 

CR 

Prefers mixed dry woodland at low altitudes, avoiding semi-arid 
thornbelt areas. Also savanna, shrubland, grassland and 
pastureland. It generally avoids human habitation, is highly sensitive 
to land-use and is highly concentrated in protected areas. Often 
found at the priphery of vulture congregations at a carcass or with 
small carcasses and is probably an occasional predator. Nests and 
roosts in tall trees typically Acacia or baobabs. 

Unlikely 

Although some suitable habitat is present, 
the vulture is unlikely to be nesting in the 
area. The vulture is unlikely to be utilise 
habitats in or near the AOI due to the high 
level of human disturbance. There are no 
sightings of this species within 25 km of 
the AOI. 

N (>25 km) Y 

Lappet-faced 
Vulture 

Torgos 
tracheliotos 

EN 

The species inhabits dry savanna, arid plains, deserts and open 
mountain slopes. It ranges widely when foraging and is mainly a 
scavenger feeding on large carcasses, it is also known to hunt 
taking small prey. It typically nests in Acacia but also Balanites and 
Terminala. 

Potentially 
seen flying 
overhead 

Although some suitable habitat is present, 
the vulture is unlikely to be nesting in the 
area. The vulture may feed in the area if 
there are easily accessible food sources 
e.g. abattoirs. 

N Y 

Egyptian 
Vulture 

Neophron 
percnopterus 

EN 

This species forages in lowland and montane regions over open, 
often arid country, and scavenges at human settlements. It typically 
nests on ledges or in caves on cliffs, crags and rocky outcrops but 
occasionally also in large trees, buildings, electricity pylons and 
exceptionally on the ground. It feeds on carryon, tortoises, organic 
waste, young vertebrates and eggs. 

Unlikely 

Although some suitable habitat is present, 
the vulture is unlikely to be nesting in the 
area. The vulture may feed in the area if 
there are easily accessible food sources 
e.g. abattoirs. However there have been 

N (>40 km) Y 



no sightings of this species within 40 km 
of the AOI. 

Aquatic 
Warbler 

Acrocephalus 
paludicola 

VU 

Migratory species. Breeds in large open lowland sedge fen mires 
and similarly structured marshy habitats. On migration the species 
is mostly found in coastal marshes. Lagoons and estuaries. It 
winters in the grassy saline Scirpus, Eleocharis and Oryza marshes 
of the Senegal and Niger deltas. 

Unlikely 
Suitable habitat largely absent and no 
known range overlap or records within 
180 km of the AOI. 

N (>180 
km) 

N 

Tawny Eagle Aquila rapax VU 

Congregatory. The species occupies dry open habitats from sea 
level to 3000m, and will occupy both woodland and wooded 
savannah. It can be found near cultivated areas, settlements and 
slaughterhouses. Nests are located on tall trees and occasionally 
pylon. 

Likely to be 
seen flying 
overhead 

Suitable habitat present. The eagle may 
feed in the area if there are easily 
accessible food sources e.g. abattoirs.  

N (>40 km) Y 

Common 
Pochard 

Aythya ferina VU 

Congregatory and migratory species, during winter (non-breeding 
season) the species frequents large lakes, slow-flowing rivers, 
reservoirs, brackish waters, marshes, weirs in Africa. Feeds mainly 
by diving. 

Unlikely 
Habitat largely absent, no records within 
130 km of the AOI. 

N (>130 
km) 

Y 

Northern 
Ground-hornbill 

Bucorvus 
abyssinicus 

VU 

This species' biology has not been extensively studied but it is 
predominantly found in savannah and sub-desert shrubland, as well 
as possibly occurring in rocky areas, riparian habitats and 
woodland. It will tolerate disturbed areas but does require large 
trees to nest in. 

Potential 

Although some suitable habitat is present 
this species is mainly restricted to 
protected areas, however, there have 
been sightings near the AOI. 

N Y 

Beaudouin's 
Snake-Eagle 

Circaetus 
beaudouini 

VU 

It inhabits dry savannah but prefers more open areas of grassland 
and even cultivated areas. It is a migratory species taht breeds in 
West Africa in trees up to 25 m. It is thinly distributed, territorial and 
generally solitary.  

Potential 
Suitable habitat is present, and the 
species has been sighted near to the 
area, likely to be a single individual.  

N Y 

Martial Eagle 
Polemaetus 
bellicosus 

VU 

It inhabits open woodland, wooded savanna, bushy grassland and 
thornbush and is adaptable to varied habitats. This species ranges 
widely and the main prey is sizeable mammals (including livestock), 
birds and reptiles. This species can utilise artificial structures for 
nesting. 

Potentially 
seen flying 
overhead 

There is some suitable habitat present, 
although the eagle is unlikely to nest or 
find abundant prey in the area.  

N (>50 km) Y 

European 
Turtle-Dove 

Streptopelia 
turtur 

VU 

The species is a full migrant breeding in Mediterranean areas. 
During winter in Senegal it uses a wide variety of woodland types, 
as well as steppe and semi-desert, frequently relying on agricultural 
land (e.g. cereal crops) for feeding. 

Likely 
Suitable feeding habitat is abundant, but 
nesting does not take place in Senegal. 

N Y 

Pallid Harrier Circus 
macrourus 

NT This migratory species winters in sub-saharah Africa utilising forest, 
savannah, grassland and wetland (inland) habitats as well as 
agricultural areas. Generally solitary.  

Potential Some suitable feeding habitat present, 
but there have been no sightings within 
40 km of the AOI. Nesting does not take 
place in Senegal. 

N (>40 km) Y 



Red-footed 
Falcon 

Falco 
vespertinus 

NT This migratory species passes through west Africa, it tends to utilise 
steppe type habitats in breeding areas, is often seen near water and 
feeds on insects, amphibians, reptiles, mammals and birds. Little 
information available on habitat utilisation in Senegal. 

Potential Habitat may be present (little information 
available), however there have been no 
sightings within 40 km of the AOI. Nesting 
does not take place in Senegal. 

N (>40 km) Y 

Great Snipe Gallinago 
media 

NT This migratory species winters in west Africa, during the winter it 
frequents wetland areas, including marshlands and short grass or 
sedges on lake edges or in flooded fields.  It is also found in drier 
habitats such as moorland, sand dunes. It feeds on insects, 
earthworms and seeds of marshplants. 

Unlikely Some habitat may be present however 
this species has not been sighted within 
110 km of the AOI. 

N (>110 
km) 

Y 

Crowned Eagle Stephanoaetus 
coronatus 

NT It inhabits forest, woodland, savanna and shrubland, as well as 
some modified habitats, such as plantations and secondary growth. 
It shows high resilience to heavy deforestation and degradation in 
some areas by nesting in exotic tree species. It shows dierary 
plasticity though is still affected by prey depletion by humans. 

Potential Some habitat present, although this 
species has not been sighted within 50 
km of the AOI, it is resilient to human 
modified landscapes. 

N (>50 km) Y 

Ferruginous 
Duck 

Aythya nyroca NT This species is chiefly migratory, although little is known about its 
migratory routes. The species shows a strong preference for fresh 
standing water and frequents large lakes, open lagoons, coastal 
marshes with reedbeds and shallow coastal bays and straits and 
estuaries.  

Unlikely Suitable habitat largely absent, no 
sightings within 40 km of the AOI. 

N (>40 km) Y 

Red Knot Calidris 
canutus 

NT This migratory species is most common on beaches and mudflats, 
less common inland. Often in mixed flocks with other shorebirds.  

Unlikely Suitable habitat largely absent, not 
common in inland areas, no sightings 
within 30 km of the AOI. 

N (>30 km) Y 

Curlew 
Sandpiper 

Calidris 
ferruginea 

NT This migratory species passes through west Africa, in the winter the 
species chiefly occurs on coastal brackish lagoons, tidal mud- and 
sand-flats, estuaries, saltmarshes, exposed coral, rocky shores and 
sandy beaches. 

Potential Some suitable habitat present, species 
sighted <10 km from the AOI. 

N Y 

Eurasian 
Oystercatcher 

Haematopus 
ostralegus 

NT Most populations of this species are migratory. Outside of the 
breeding season the species is chiefly coastal, frequenting 
estuarine mudflats, saltmarshes and sandy and rocky shores and 
also nearby inland areas. 

Likely Some suitable habitat present, species 
sighted near the AOI. 

N Y 

Bar-tailed 
Godwit 

Limosa 
lapponica 

NT This migratory species winters in west Africa, during the winter it is 
common in intertidal areas along muddy coastlines, estuaries, 
inlets, mangrove-fringed lagoons and sheltered bays. 

Likely Some suitable habitat present, species 
sighted near the AOI. 

N Y 

Black-tailed 
Godwit 

Limosa limosa NT This species is highly gregarious and migrates on a broad front 
wintering in west Africa. Tends to winter in freshwater habitats, 
including swampy lake shores, pools, flooded grassland and 
irrigated fields. 

Likely Some suitable habitat present, species 
sighted within 10 km of the AOI. 

N Y 



Eurasian 
Curlew 

Numenius 
arquata 

NT Most populations of this species are fully migratory. During the 
winter the species frequents muddy coasts, bays and estuaries with 
tidal mudflats and sandflats, beaches, muddy shores of coastal 
lagoons, inland lakes and rivers as well as wet grassland and arable 
fields.  

Unlikely Although some suitable habitat present 
there are no sightings within 40 km of the 
AOI.  

N (>40 km) Y 

Lesser 
Flamingo 

Phoeniconaias 
minor 

NT This species is itinerant and makes extensive movements in 
response to environmental conditions. It is an obligate filter feeder 
with a highly specialised diet consisting almost entirely of 
microscopic blue-green algae found in alkaline lakes, salt pans and 
saline lagoons and estuaries.  

Unilkely Suitable habitat largely absent and no 
records within 40 km of the AOI. 

N (>40 km) Y 

Bateleur Terathopius 
ecaudatus 

NT It inhabits open country, including grasslands, savanna and 
subdesert thornbush. It hunts small animals and feeds on carrion, 
and nests in the canopy of large trees.  

Potential Although some suitable habitat is present, 
the raptor is unlikely to be nesting in the 
area. The raptor area may feed in the 
area if there are easily accessible food 
sources e.g. abattoirs. however there 
have been no sightings within 50 km of 
the AOI.  

N (>50 km) Y 

Leopards  Panthera 
pardus 

VU Leopard home range size varies with prey availability and habitat 
structure. They are found in the desert and semi-desert regions of 
southern Africa. 

Unlikely Locally extinct N Y 

African 
Clawless Otters 

Aonyx capensis NT African Clawless Otters are predominantly aquatic and seldom 
found far from water. Freshwater is an essential habitat 
requirement, and they only occur in marine habitats where there is 
access to fresh water. 

Unlikely Requires a persistent water source which 
the Project PDA lacks 

N Y 

Patas Monkeys  Erythrocebus 
patas 

NT Erythrocebus patas is a medium-sized, diurnal, largely terrestrial, 
monkey. They occupy vegetated areas ranging from grassland, to 
wooded savanna, to woodland. 

Unlikely Project PDA lacks sufficient natural 
habitat to support a group of Patas 
Monkeys 

N Y 

African Straw-
coloured Fruit-
bats  

Eidolon 
helvum, 

NT This adaptable species has been recorded from a very wide range 
of habitats. It is commonly found in moist and dry tropical rain 
forest, including evergreen forest habitats in the form of coastal 
(including mangrove) and riverine forest, through moist and dry 
savanna and mosaics of these and similar habitat types. 
Populations can persist in modified habitats and the species is often 
recorded in urban areas, such as wooded city parks. 

Unlikely Insufficient natural habitat to support a 
colony of African Straw-coloured Fruit-
bats 

N Y 

Flapshell Turtle  Cyclanorbis 
senegalensis 

VU Appears to utilize nearly any freshwater body in its range, but with a 
strong emphasis on small, seasonal ponds, puddles and marshes 
with high productivity and amphibian aggregations. 

Potential May occur seasonally in the Project’s 
PDA as small seasonal ponds are 
present.  

N Y 
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1 Introduction 

Le projet de stockage solaire de Teranga Niakhar (ci-après le "Projet") est un projet d'énergie 

hybride comprenant la construction et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 

MWp avec un système de stockage d'énergie par batterie de 15 MW (45 MWh). Le site du 

projet est situé dans le terroir de Mbane, arrondissement de Niakhar, département de Fatick, 

région de Fatick au Sénégal. Le projet comprend l’aménagement d'un site d'environ 61 ha avec 

une zone tampon de 100 mètres. Ce site est situé à 2 km au nord de la ville de Fatick, près des 

villages de Mbane, Poukham et Kandiou. Il se trouve à environ 12 km au sud de la localité de 

Niakhar. 

La zone d'intérêt du projet est principalement constituée d'habitats modifiés (parcelles agricoles 

pluviales) et de plaines d'inondation non cultivées en jachère. Les zones de plaine d'inondation 

non cultivées sont situées dans la partie nord de la zone d'intérêt, là où le site croise un cours 

d’eau temporaire. Le site comprend des dépressions qui se remplissent d'eau de façon 

saisonnière. Une végétation ligneuse éparse est présente sur les terres cultivées. Les travaux de 

terrain précédents et une visite de prospection indiquent une strate arbustive dominante de 

Guiera senegalensis, tandis que les arbres sont dominés par l'espèce Faidherbia albida. 

En raison de la modification importante du paysage, des espèces ligneuses de faible densité et 

des facteurs climatiques, il y a une dégradation des habitats qui sont parfois difficiles à 

identifier. Cette dégradation remet en cause l’existence de sites de refuge appropriés pour la 

grande faune terrestre dans la zone d'intérêt élargie du projet. Seuls les petits mammifères, les 

reptiles et les oiseaux présents dans les zones agroforestières des terres semi-arides sont 

susceptibles d'être rencontrés. 

L’installation d’un tel projet de développement est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur 

la biodiversité et nuire la fourniture des services écosystémiques du site d’accueil comme décrit 

dans la norme de Performance 6. Selon cette norme, « la protection et la conservation de la 

biodiversité, le maintien des services écosystémiques et la gestion durable des ressources 

naturelles vivantes sont primordiales au développement durable ». La norme 1 (évaluation et 

gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux des projets) est aussi concernée 

par ce projet. C’est dans ce sens que cette étude est entreprise pour faire l’évaluation de la 

biodiversité, en conformité avec les normes de la Société Financière Internationale (SFI) afin 

de soutenir l'Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de stockage solaire de 

Teranga Niakhar, sur le site d’intérêt dudit projet. 



2 Objectif 

L’objectif de ce travail est de mener une étude sur la biodiversité terrestre (flore et faune) en 

privilégiant la flore et la végétation dans la zone d'intérêt (ZI) de l'étude et les terroirs villageois 

environnants. 

3 Démarche méthodologique 

Equipe de l’étude 

L’étude botanique étude a été réalisée par des experts de l’Unité de Recherche sur les 

Ecosystèmes Naturels et l’Environnement (URENE) de l’Institut des Sciences de 

l’Environnement (ISE). Durant la mission de collecte des données sur le terrain, l’équipe de 

l’URENE (tableau 1) a été accompagnée par des experts du cabinet Earth System. 

Tableau 1 : Équipe de l’URENE 

Noms Spécialité Institution 

Bienvenu Sambou Botaniste URENE/ISE 

Assane Goudiaby Géographe/Botaniste URENE/ISE 

Alioune Faye Biologiste URENE/ISE 

Éric Arnaud Diatta Agroforestier URENE/ISE 

Mariama Diop Biologiste URENE/ISE 

 

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude comporte les quatre (04) 

étapes suivantes : 

 la revue documentaire ; 

 la visite de prospection ; 

 la collecte de données sur l’habitat, la flore, la faune et les connaissances locales ; 

 le traitement et l’analyse des données collectées. 

3.1 Revue documentaire 

La revue documentaire a permis de collecter et de traiter les données secondaires existantes sur 

les habitats et la flore (statuts des espèces ligneuses et herbacées, liste des espèces envahissantes 

au Sénégal, …), la végétation, la faune, les activités socioéconomiques de la zone d’étude, plus 

précisément dans le site d'intérêt et les sites secondaires environnants. Il s’est agi de consulter 



la documentation disponible en ligne et celle mise à notre disposition par l’équipe de Earth 

Systems. À cet effet, les documents comme les rapports d’études pertinentes entreprises dans 

la zone ont été examinés afin de compléter les informations à collecter sur le terrain. Ces 

informations ont également permis d’orienter les enquêtes sur les savoirs locaux et d’identifier 

les routes migratoires potentielles et les habitats prioritaires pour la faune. Les données 

géospatiales pertinentes disponibles ont été mises à contribution. 

3.2 Visite de prospection 

La mission de prospection a été effectuée le dimanche 07 février 2021. Elle a permis de faire 

une meilleure connaissance du terrain pour affiner la méthode utilisée pour l’étude des habitats, 

de la flore, de la végétation et de la faune. Cette mission a également permis d’établir les 

premiers contacts notamment avec le chef de village de Mbane pour préparer les enquêtes et 

l’inventaire. La prospection a également permis d’identifier et de prendre connaissance des 

différents villages qui sont autour du site du projet. 

3.3 Collecte de données sur la flore, l’habitat, la faune et les connaissances locales 

3.3.1 Étude de la flore et de l’habitat 

Un inventaire des espèces ligneuses a été effectué pour caractériser la végétation du site 

d’intérêt. Ce travail de terrain a permis de collecter des informations de base sur des paramètres 

floristiques, d’identifier les principaux habitats et de faire des observations sur la structure de 

la végétation. Pour ce faire, un inventaire des individus des espèces ligneuses a été effectué 

avec l’application Avenza Maps installée sur des Smarthphones de l’équipe de l’URENE. Le 

travail de terrain a d’abord consisté à :  

- retrouver (grâce à l’application Avanza Maps) les individus d’espèces ligneuses qui ont été 

identifiés sur une image satellitale de haute résolution par les experts de EATHSYSTEM ; 

- identifier les individus qui n’ont pas été pris en compte par l’interprétation de l’image 

satellitale. 

Les données collectées sur chaque individu ont porté sur son nom scientifique et local, sa 

hauteur (estimée), son état sanitaire et les traces d’exploitation. En plus de ces données, les 

informations collectées ont essentiellement porté sur l’état de l’habitat, les signes de 

perturbation (feux, défrichements, exploitations, pollution) et de présence de la faune sauvage. 

Les individus de hauteur supérieur ou égal à 2 mètres ont été pris en compte. Une liste des 

espèces végétales présente autour de chaque individu inventoriée a été établie. En plus de toutes 



ces informations, les coordonnées géographiques ont été enregistrées et une prise de vue 

photographique a été effectuée sur chaque individu. Les traces de présence de faune ont été 

notées. 

3.3.2 Étude de la faune 

L’étude de la faune a été faite sur la base d’observations directes et indirectes sur le terrain. Ces 

observations ont été faites en même temps que la collecte des données sur la flore et l’habitat. 

Les observations directes ont permis d’identifier la faune (limitées aux mammifères, aux 

reptiles et aux amphibiens) présente sur le site. Les observations indirectes quant à elles ont 

essentiellement porté sur les traces d’animaux (empreintes de pattes, terriers, fèces...). Toutes 

ces informations ont été collectées et enregistrées à l’aide d’un GPS. Les informations 

collectées lors des travaux d’inventaire de la flore et de la végétation ont été complétées par 

celles recueillies lors des entretiens semi-structurés avec les personnes ressources dans les 

villages concernés. 

3.3.3 Étude sur les connaissances locales 

Des enquêtes ont été effectuées pour avoir des données complémentaires sur l’habitat, la flore 

et la faune. Elles avaient pour objectif de décrire l'utilisation et la valeur commerciale et de 

subsistance des ressources de la flore et de la faune dans les principales localités du site d'intérêt. 

Les interrogations ont porté sur la disponibilité, le rôle et l’importance de la flore et de la faune 

locales présentes dans le site d’implantation du projet et ses environs. Les données ont été 

collectées aux moyens d’entretiens semi-structurés directs de groupe réalisés au niveau des trois 

villages (Mbane, Kandiou et Poukhame) qui sont autour du site du projet. Les informateurs 

étaient constitués d’hommes, de femmes et de jeunes adolescents. Cette catégorisation reposait 

sur la diversité et la variabilité des usages et de l’importance de la biodiversité à l’échelle 

individuelle. Dans chacune des trois localités concernées, les enquêtes ont été menées après la 

rencontre avec le chef de village qui est l’entrée principale pour tout étranger qui arrive dans le 

terroir. 

3.4 Traitement et analyse des données 

Les données collectées sur le terrain ont été soumises à un traitement et une analyse à l’aide de 

logiciels utilisés à cet effet. Ce traitement a permis de caractériser les habitats, la flore, la faune 

et les différentes utilisations qui sont faites de ces dernières par les populations locales. La 

caractérisation des habitats a été faite à partir des données de terrain et des informations issues 



de la documentation. Elle a permis d’identifier les habitats critiques, les signes de perturbation 

(feux, défrichements, exploitations, pollution, les signe de passage de la faune sauvage, …). 

Les types de végétation ont été caractérisés de par leur composition floristique (espèces 

ligneuses et herbacées), leur structure (classes de hauteur), la distribution spatiale des plantes, 

les espèces particulières (menacées, rares, confinées, endémiques, envahissantes, …). 

L’analyse de contenu a été utilisée comme méthode de traitement et d’analyse des données 

d’enquête. Celles-ci ont été saisies et classées par thématique abordée afin d’identifier et de 

caractériser les différents savoirs locaux sur les ressources naturelles. Il s’est agi 

particulièrement de mettre en exergue les différentes utilisations des espèces de flore et de 

faune, les services écosystémiques ainsi que les principaux facteurs de dégradation de ces 

écosystèmes et de la biodiversité dans la zone. 

4 Résultats 

4.1 Étude de la flore et des habitats 

4.1.1 Diversité de la flore ligneuse du site du projet 

Le site du projet recèle d’une diversité floristique ligneuse assez intéressante. L’analyse de cette 

flore a permis de recenser 34 espèces appartenant à 27 genres et réparties en 16 familles. Les 

familles les plus représentées sont les Fabaceae (avec 11 espèces) et les Combretaceae (avec 

05 espèces) (Figure 1). Les espèces les plus représentées sont Balanites aegyptiaca et 

Faidherbia albida avec respectivement des fréquences 32,29% et 18%. Le tableau 1 suivant 

donne la répartition des espèces en genre et famille. La liane Leptadenia hastata est bien 

représentée dans le site, en association avec Balanites aegyptiaca. 

Tableau 2 : Composition floristique du site du projet 

Genre Espèces Familles 

 

Fi (%) 

Acacia 

macroshtachya DC. Fabaceae 0,57 

nilotica (L.) Willd. ex Delile Fabaceae 1,14 

seyal Delile Fabaceae 1,43 

sieberiana DC. Fabaceae 0,86 

Adansonia digitata L. Bombacaceae 1,14 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. Combretaceae 4,29 

Azadirachta indica L. Meliaceae 2,57 



Balanites aegyptiaca (L.) Delile Zygophyllaceae 32,29 

Bauhinia rufescens Lam. Fabaceae 4,29 

Borassus akeassi Bayton, Ouédraogo & Guinko Arecaceae 0,57 

Calotropis procera (Aiton) R.Br. Apocynaceae 0,57 

Combretum 
aculeatum Vent. Combretaceae 2,57 

glutinosum Perr. ex DC. Combretaceae 2,00 

Commiphora africana (A. Rich.) Engl. Burseraceae 0,29 

Detarium senegalense J.F.Gmel. Fabaceae 0,29 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex DC. Ebenaceae 4,86 

Faidherbia albida (Del.) A. Chev. Fabaceae 18,00 

Feretia apodanthera Del. Rubiaceae 0,29 

Ficus 
platyphylla Del. Moraceae 0,29 

sycomorus  Moraceae 0,29 

Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. Rubiaceae 0,57 

Guiera senegalensis J.F.Gmel. Combretaceae 1,71 

Hannoa undulata (Guill. & Perr.) Planch. Simaroubaceae 2,86 

Mangifera indica L. Anacardiaceae 0,57 

Mitragyna inermis (Willd.) K. Schum. Rubiaceae 3,14 

Neocarya 
macrophylla (Sabine) Prance ex. F. 

White 
Chrysobalanaceae 1,14 

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Fabaceae 1,71 

Prosopis 
africana (Guill. et Perr.) Taub Fabaceae 0,57 

juliflora (Sw.) Eco Fabaceae 1,71 

Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst Anacardiaceae 2,00 

Tamarindus indica L. Fabaceae 3,43 

Tamarix senegalensis Eco Tamaricaceae 0,29 

Terminalia macroptera Guill. et Perr. Combretaceae 1,14 

Ziziphus mauritiana Lam. Rhamnaceae 0,57 

28 34 16 100 

 



 

 

Figure 1 : Spectre des familles des espèces du site du projet 

Certaines de ces espèces présentent des statuts locaux particuliers. En effet, certaines d’entre 

elles sont très abondantes comme Balanites aegyptiaca alors que d’autres comme Borassus 

akeassii, Maerua angolensis, Commiphora Africana et Detarium senegalense sont très rares. 

Les résultats issus des enquêtes révèlent la rareté d’autres espèces telles que Adansonia digitata, 

Anacardium occidentale, Cordyla pinnata, Detarium microcarpum, Ficus sycomorus 

(« gang »), Parkia biglobosa, Mangifera indica, Pterocarpus erinaceus. Par ailleurs, des 

espèces telles que Prosopis juliflora, Mangifera indica, Azadirachta indica ont été introduites 

alors que certaines comme, Detarium senegalense qui sont à la limite nord de leur zone de 

distribution exception faite de la zone des Niayes. Le tableau 3 suivant donne une indication 

sur le statut local des différentes espèces rencontrées ainsi que leur régénération. 

Tableau 3 : Statut local des différentes espèces rencontrées sur le site du projet 

Espèces Familles 
Abondance des 

individus 

Régénération 

naturelle 
Autres observations 

Balanites aegyptiaca Zygophyllaceae abondant abondante distribution large 

Leptadenia hastata Apocynaceae abondant abondante distribution large 

Tamarix senegalensis Tamaricaceae abondant abondante dépression salinisée 

Faidherbia albida Fabaceae abondant abondante distribution large 

Euphorbia balsamifera Euphorbiaceae abondant planté Clôture 

Guiera senegalensis Combretaceae abondant présente sol sableux cultivé 

5,88%
2,94%

2,94%

2,94%

2,94%

2,94%

14,71%

2,94%

32,35%

5,88%

2,94%

8,82%

2,94%
2,94% 2,94%

2,94%

Anacardiaceae

Apocynaceae

Arecaceae

Bombacaceae

Burséraceae

Chrysobalanaceae

Combretaceae

Ebenaceae

Fabaceae

Meliaceae

Moraceae

Rhamnaceae

Rubiaceae

Simaroubaceae

Tamaricaceae

Zygophyllaceae



Gardenia ternifolia Rubiaceae peu abondant absente  

Mangifera indica Anacardiaceae peu abondant absente Verger 

Ziziphus mauritiana Rhamnaceae peu abondant absente  

Piliostigma reticulatum Fabaceae peu abondant absente sol argileux 

Calotropis procera Apocynaceae peu abondant faible  

Combretum aculeatum Combretaceae peu abondant faible  

Combretum glutinosum Combretaceae peu abondant faible  

Feretia apodanthera Rubiaceae peu abondant faible  

Azadirachta indica Meliaceae peu abondant faible  

Diospyros mespiliformis Ebenaceae peu abondant faible  

Prosopis juliflora Fabaceae peu abondant planté Introduite 

Acacia macrostachya Fabaceae peu abondant très faible  

Acacia nilotica Fabaceae peu abondant très faible  

Acacia Senegal Fabaceae peu abondant très faible  

Acacia seyal Fabaceae peu abondant très faible Depression 

Bauhinia rufescens Fabaceae peu abondant très faible Depression 

Mitragyna inermis Rubiaceae peu abondant, vieux absente dépression salinisée 

Piliostigma thonningii Fabaceae peu abondant, vieux absente sol argileux 

Anogeissus leiocarpus Combretaceae peu abondant, vieux absente  

Hannoa undulata Simaroubaceae peu abondant, vieux absente  

Acacia sieberiana Fabaceae peu abondant, vieux absente dépression 

Adansonia digitata Bombacaceae peu abondant, vieux absente  

Ficus sycomorus Morarceae peu abondant, vieux absente dépression 

Terminalia macroptera Combretaceae peu abondant, vieux absente  

Neocarya macrophylla Chrysobalanaceae peu abondant, vieux absente sol sableux 

Prosopis africana Fabaceae peu abondant, vieux absente  

Sclerocarya birrea Anacardiaceae peu abondant, vieux absente  

Tamarindus indica Fabaceae peu abondant, vieux absente sur temitière 

Borassus akeassii Arecaceae rare absente  

Maerua angolensis Capparaceae rare absente  

Commiphora africana Burseraceae rare faible  

Detarium senegalense Fabaceae rare, vieux absente dépression 

 

Les espèces suivantes sont dites de préoccupation mineure selon l’UICN : Borassus akeassii, 

Ficus sycomorus, Combretum glutinosum, Acacia macrostachya, Terminalia macroptera, 

Ziziphus mauritiana. 

Aucune espèce considérée comme endémique au Sénégal n’a été rencontrée dans le site par le 

groupe d’expert de l’URENE et collaborateurs.  

4.1.2 Structure verticale de la strate ligneuse 

La structure verticale de la végétation ligneuse du site d’implantation du projet est marquée par 

faible représentation  des petites classes de hauteur (figure 2). 

Les individus appartenant à la classe de hauteur [3-6[ sont prédominants avec 49,14%. Ils sont 

suivis par les individus appartenant aux classes [6-9[, [9-12[ et [0-3[ avec respectivement 

24,86%, 14% et 11,43% des individus inventoriés. La classe de hauteur [12-15[ est la moins 



représentée avec 0,57%. L’histogramme présente une situation de dégradation marquée par la 

faible représentation des jeunes individus de la classe [0-3[. 

 

Figure 2 : structure verticale des espèces ligneuses du site du projet 

4.1.3 Importance socioéconomique des espèces ligneuses 

Il ressort des données d’enquête que les espèces végétales, notamment celles ligneuses, jouent 

un rôle important dans la satisfaction des besoins quotidiens des populations vivant à la 

périphérie du site du projet (Tableau 4). Ces données mettent également en exergue la fonction 

essentielle qu’occupe cet espace et particulièrement la zone de développement du projet. Ceci 

trouve son explication dans le fait que, selon les personnes interrogées, les espèces couramment 

utilisées sont localisées dans les champs eux même situés majoritairement sur le site du projet. 

Le bois constitue une ressource souvent utilisée soit sous forme de bois d’énergie ou sous forme 

de bois d’œuvre servant à la construction d’habitat. En effet, la résistance du bois de certaines 

espèces ligneuses face aux attaques de termites et à l’eau fait qu’elles sont beaucoup utilisées 

pour la clôture des maisons et la confection de cases. C’est le cas de Balanites aegyptiaca, de 

Diospyros mespiliformis, Pterocarpus erinaceus, Prosopis africana, Azadirachta indica et 

Piliostigma reticulatum. Outre ces usages, Prosopis africana et Piliostigma reticulatum servent 

respectivement à la fabrication de bancs et de manches de hache. 
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Pour la facilité de leur bois à bruler, les espèces comme Faidherbia albida, Combrethum 

glutinosum, Guiera senegalensis et Prosopis africana sont couramment utilisées comme source 

d’énergie pour la préparation des repas. 

Les données recueillies auprès des populations locales montrent que les espèces ligneuses ainsi 

identifiées assurent diverses fonctions essentielles. Balanites aegyptiaca est tout aussi utilisé 

pour son bois que pour ses feuilles qui détiendraient des propriétés thérapeutiques contre 

l’hypertension artérielle. Pour Piliostigma reticulatum, bien que son bois soit positivement 

apprécié, ses feuilles interviennent dans les soins contre les maux de dents. Faidherbia albida 

participe à l’amélioration du sol et ses fruits servent d’aliment pour le bétail. Cette espèce 

fournit un bon bois de feu. 

  



Tableau 4 : Services écosystémiques fournis par les espèces ligneuses du site du projet 

Espèces ligneuses 

Type d’utilisation des espèces 

Bois de feu/Bois d’œuvre Alimentation humaine Pharmacopée Fourrage Fertilisation du sol 
Service 

culturel/Protection/Soutien 

Combrethum glutinosum +  +    

Guiera senegalensis +  +    

Piliostigma reticulatum +  +    

Anacardium occidentale + +     

Azadirachta indica + +    + 

Balanites aegyptiaca + + +    

Faidherbia albida +   + +  

Prosopis africana +  +    

Diospyros mespiliformis +     + 

Adansonia digitata  +    + 

Pterocarpus erinaceus +      

Eucalyptus sp +      

Anogeissus leiocarpus   +    

Detarium microcarpum   +    

Tamarindus indica +   +   

Bauhinia rufescens +  + +  + 

Ziziphus mauritiana   +    

Neocarya macrophylla  + +    

Ficus sycomurus (gang)  +     

Detarium senegalense   +    

Cordyla pinnata       

Parkia biglobosa       

Mangifera indica       

 



4.1.4 Diversité de la flore herbacée du site du projet 

La flore herbacée n’a pu être diagnostiquée dans les moindre détails du fait que la période 

(saison sèche) au cours de laquelle l’étude a été menée n’est pas favorable. Cependant, les 

observations qui ont été menées ont permis de noter qu’elle reste dominée par des espèces telles 

que Cassia obtusifolia, Hibiscus sabdariffa, Spermacoce verticilata, Ipomea sp, Cassia 

occidentalis, Acanthospermum hispidum, Hibiscus asper qui sont plus ou moins abondants sur 

le site d’intérêt du projet. 

4.1.5 Étude des habitats 

L’étude a permis d’identifier des micro-habitats qui présentent, dans leur globalité, un état de 

dégradation avancé. Il s’agit pour d’anciens cours d’eau, de mares temporaires et de micro-

fourrés sous forme de buissons. Certains arbres et les arbustes présentent des anfractuosités 

utilisées comme habitat par des individus d’espèces de faune. 

Une vallée, jadis occupée par un ancien cours d’eau, est matérialisées par une dépression 

présente dans le site. Elle est colonisée par endroits par des fourrés à Tamarix senegalensis, 

espèce généralement présente dans les milieux à sols halomorphes. C’est un lieu de refuge de 

la faune surtout en saison sèche. 

La vallée comprend des mares temporaires qui se remplissent d’eau en saison des pluies. 

Certaines sont occupées par l’espèce Spermacoce verticillata qui y occupe tout l’espace. Elle y 

est parfois associée à Ipomea sp. qui s’y développe bien. Ces micro-habitats semblent être le 

lieu de refuge de beaucoup d’espèces animales qui y font leurs terriers (photo 1). La densité des 

terriers y est importante à certains endroits. 

La vallée abrite aussi des mares occupées par Mitrgyna inermis, Piliostigma reticulatum, 

Anogeissus leiocarpus et Tamarindus indica. Les individus de ces deux dernières espèces sont 

localisées en bordure de mare et sur des termitières pour Tamarindus indica.  

Les micro-fourrés sous forme de buissons sont présentes dans tout le site. Leur composition 

floristique varie. C’est ainsi que nous avons identifié les fourrés à composition suivante :  

- Guiera senegalensis, Leptadenia hastata ; 

- Balanites aegyptiaca, Leptadenia hastata ; 

- Combretum aculeatum, Leptadenia hastata ; 

- Combretum aculeatum, Balanites aegyptiaca ; 

- Bauhinia rufescens. 



Les arbres dont le tronc présente des anfractuosités ont été identifiés. Les espèces dont les 

individus sont parsemés de trous sont Adansonia digitata, Terminalia macroptera, Mitragyna 

inermis, Hannoa undulata, Faidherbia albida, Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica. 

 

Photo 1 : Trou dans le tronc d’un individu de l’espèce Adansonia digitata (Crédit photo : 

EARTHSYSTEM, 2021) 

Ces habitat joues un rôle important pour la faune sauvage et les animaux domestiques. En effet, 

ce sont des lieux de refuge pour la faune.  

 

Photo 2 : Micro-habitat à Spermacoce sp. avec la présence de terriers (Crédit photo : B. SAMBOU, 

2021) 

Le tableau 5 ci-dessous donne quelques indications sur les habitats qui ont été recensés. 



 

Tableau 5 : Habitats recensés dans la zone d’intérêt du site 

N° Habitat Coordonnées Caractéristiques 

Habitat 1 à Spermacoce sp. 14°22.420N 16°24.759W Avec beaucoup de trous d'animaux 

Habitat 2 à Spermacoce sp. 14°22.401N 16°24.776W Avec beaucoup de trous d'animaux 
 

4.2 Étude de la faune 

La faune est restée difficilement observable pendant toute la durée du travail. Des observations 

directes ont été faites mais l’essentiel du travail est basé sur les observations indirectes et les 

enquêtes. En effet, quelques espèces animales comme les écureuils et les margouillats ont fait 

l’objet d’observations directes. Les observations indirectes quant à elles portées sur la forte 

présence de terriers de rongeurs mais aussi de mues de serpents comme le montrent les photos 

ci-dessous. 

  

  

Photo 3 : Traces de la faune présente sur le site du projet 

Les entretiens menés auprès des communautés villageoises ont permis d’établir une liste 

d’espèces animales qui sont présentes sur le site. Le Tableau 5 suivant en fait le résumé. 



Tableau 6 : Liste des espèces animales présentes sur le site du projet 

 

Listes d’espèces Importance 

Total des espèces citées 
Espèces 

fréquentes 
Espèces rares Pour la régulation/alimentation 

Ecureuil +   

Hérisson    

Serpent +  + 

Yag=well en wolof +   

Diaar +   

Lièvre +  + 

Rat +   

Souris    

Tortue    

Grenouille   + 

Gécko +   

Scorpion    

Diankhalar +   

Khodiokh    

Lézard +   

Chien (errant)    

Crapaud   + 

Band    

Chacal  +  

Singe  +  

Antilope  +  

Wekhegn    

Varan à gueule-tapée +   

Varan +  + 

Hyène  +  

Margouillat +   

Caméléon +   

Chat (sauvage)    



L’analyse du tableau montre que le site du projet recèle une diversité faunistique relativement 

importante. Au total, 28 espèces de faune ont été citées par les populations locales. Ces espèces 

sont bien localisées dans la zone de développement du projet, dans le reste du parc agroforestier 

mais aussi se déplacent vers les habitations. Parmi ces espèces, 7 sont considérées comme 

fréquentes. Il s’agir du varon, du « mbeut », du « yag », du lièvre, du rat, du « diaar » et du 

serpent. Selon les personnes interrogées, c’est dans la zone du projet que sont identifiés la 

plupart des habitats d’espèces connues. En effet, cet espace est constitué d’un ensemble de 

champs de culture qui offrent aux espèces animales les conditions nécessaires à leur 

développement (nourriture et espace). La faune trouve refuge dans les terriers en zone sous-sol 

comme le « yag », le serpent, le lièvre, le « mbeut », le varon et le « diaar », sur les arbres 

dans le cas du lézard, du caméléon. En saison pluvieuse également, les mares se remplissent 

d’eau qui y stagnent durant presque toute la durée de la saison. Ce faisant, ces milieux se voient 

coloniser par un certain nombre d’animaux comme le crapaud, la grenouille, la torture etc. 

Certaines espèces comme le singe, le chacal, l’hyène et la biche sont rarement observées dans 

la zone d’étude (tableau 1). D’après les populations locales, ces animaux se sont déplacés vers 

de nouvelles zones mieux peuplées en termes de ressources végétales et où la densité va 

permettre leur évolution normale.  

Les espèces animales ainsi répertoriées sont parfois chassées principalement par les enfants et 

les jeunes adolescents. En effet, cette pratique se fait de moins en moins et les espèces comme 

le rat, le « diaar », le lièvre, le « mbeut » et le « varon » étaient ciblées. La chasse peut avoir 

un but récréatif mais contribue également à réduire le nombre de certaines espèces à faible 

importance du point de vue des populations interrogées. Dans ce cas alors, la chasse se fait en 

regroupant plusieurs personnes accompagnées de chiens afin de saisir les animaux pour mieux 

les abattre. 

Au-delà de ces inconvénients, la faune représente un grand intérêt écologique et 

socioéconomique d’après les enquêtés (tableau 1). La grenouille et le crapaud jouent un rôle 

important dans la régulation des populations de criquets en les consommant. Ces criquets sont 

connus pour leur capacité à s’acharner sur les cultures et à les épuiser. Le « diaar » est source 

de protéines animales étant donné qu’il est consommé par les populations locales. Toutefois 

son utilisation cache un autre rôle, qui est celui de la réduction leur nombre au vu des dégâts 

qu’ils causent aux cultures. En ce qui concerne le lièvre, ses poils sont utilisés pour soigner les 

brulures et sa viande est consommée et appréciée également. Pour le « Mbeut », sa viande est 



consommée mais il joue aussi le rôle de régulateur des populations de criquets au même titre 

que le crapaud et la grenouille. Quant aux serpents, ils régulent à leur tour les crapauds même 

s’ils se trouvent parfois nuisibles. La souris de par la couleur de son pelage constitue un bon 

bio indicateur du niveau prévisionnel de la pluviométrie en saison humide. 



Conclusion 

Cette étude a permis d’avoir des informations sur la diversité végétale en terme d’espèces et 

d’habitats au niveau de la zone du projet. Des informations relatives à la composition floristique 

de la végétation ont été collectées et il apparaît une richesse floristique relativement importante 

des espèces ligneuses. L’étude a permis de recenser 34 espèces appartenant à 27 genres et 

réparties en 16 familles. Les familles les plus représentées sont les Fabaceae (avec 11 espèces) 

et les Combretaceae (avec 05 espèces). 

La végétation est un parc agroforestier à Faidherbia albida et Balanites aegyptiaca. 

Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida sont les espèces ligneuses les plus représentées dans 

le site. On note la forte présence de la liane Leptadenia hastata qui, souvent est en association 

avec Balanites aegyptiaca. 

Les espèces ligneuses Maerua angolensis, Commiphora africana, Detarium senegalense et 

Borassus akeassii sont rares dans le site. Pterocarpus erinaceus, a été observée dans le site. 

C’est une espèce rare ; elle est menacée à l’échelle nationale. 

La structure verticale de la végétation ligneuse du site d’implantation du projet est marquée par 

faible représentation  des petites classes de hauteur. 

Les espèces ligneuses   du site jouent un rôle très important dans la vie des populations humaines 

des terroirs de la zone. Les signes d’exploitation observés concernent l’alimentation humaine 

et animale, la santé, l’énergie , l’artisanat et la construction d’habitations. Des espèces comme 

Faidherbia albida jouent un rôle très important dans la fertilité des sols très sollicités dans 

l’agriculture pluviale. Les espèces ligneuses de la zone d’étude sont considérées comme un 

moyen d’existence qui aide les populations à survivre face aux aléas engendrés par des 

sécheresses récurrentes. 
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5 ANNEXE 

Annexe 1 : Liste de tous les individus répertoriés sur le site du projet 

N° Individu Nom scientifique Hauteur (m) N° Photo Coordonnées Commentaires 

S05 Balanites aegyptiaca 3 6458    

S142 Faidherbia albida 5,5 6459   Individu accroché par Leptadenia hastata 

S125 Balanites aegyptiaca 2,5 6460   Individu accroché par Leptadenia hastata 

E01 Balanites aegyptiaca 2,5 6461   Individu en floraison, accroché par Leptadenia hastata 

E02 Faidherbia albida 3,5 6462   Individu élagué 

S48 Balanites aegyptiaca 2,5 6463    

M10 Faidherbia albida 8,5 6464    

E03 Faidherbia albida 8 6465 14°22.445N 16°24.842W Individu en fructification 

L04 Faidherbia albida 9 6468   Individu avec un trou dans le tronc 

L05 Faidherbia albida 10 6469   Individu en fructification 

E04 Faidherbia albida 7 6467 14373913 16413394 Individu écorcé 

S36 Prosopis juliflora 3,5 6471   Espèce introduite 

S37 Balanites aegyptiaca 4,5 6472    

S87 Balanites aegyptiaca 6 6473    

M13 Diospyros mespiliformis 5,5 6474   Individu en floraison 

E05 Bauhinia rufescens 3 6475 14373014 16413986 Individu en floraison 

E06 Bauhinia rufescens 3 6476 14373014 16413916  

S46 Faidherbia albida 4,5 6477    

S45 Prosopis juliflora 3,5 6478    



S11 Balanites aegyptiaca 6 6503   Individu en fructification 

S38 Faidherbia albida 9 6506   Individu avec un Azadirachta indica au-dessus 

M11 Balanites aegyptiaca 4 6509   Individu accroché par Leptadenia hastata 

E12 Balanites aegyptiaca 2,5 6511 14°22.401N 16°24.805W  

S39 Azadirachta indica 4,5 6512    

S39 Balanites aegyptiaca 3 6512    

L07 Faidherbia albida 13 6513   Individu avec un grand trou 

S24 Balanites aegyptiaca 4,5 6514    

E13 Hannoa undulata 6 6515 14°22.376N 16°24.697W Individu avec les branches coupées 

S76 Prosopis africana 7 6516   Individu écorcé, avec un trou 

E14 Terminalia macroptera 4 6517 14°22.364N 16°24.615W Vieux individu 

S78 Diospyros mespiliformis 5 6518    

E15 Acacia nilotica 3,5 6519 14°22.359N 16°24.603W  

S67 Feretia apodanthera 2 6520    

S77 Faidherbia albida 7 6521    

L06 Faidherbia albida 10 6522   Présence de traces de faune 

E16 Gardania ternifolia 2 6524 14°22.403N 16°24.601W  

E17 Gardania ternifolia 2 6525 14°22.419N 16°24.591W  

S09 Anogeissus leiocarpus 4,5 6526   Branches coupées 

E18 Balanites aegyptiaca 3,5 6527    

S93 Balanites aegyptiaca 5 6528   Individu sur une termitière 

S94 Combretum glutinosum 4 6533    

S91 Balanites aegyptiaca 3,5 6531    



S92 Balanites aegyptiaca 5 6532    

S90 Combretum glutinosum 4 6533    

E19 Balanites aegyptiaca 4,5 6534 14°22.478N 16°24.564W  

E20 Prosopis juliflora 4 6537 14°22.494N 16°24.575W  

S89 Tamarix senegalensis 2 6539    

E21 Balanites aegyptiaca 6 6540 14°22.537N 16°24.537W  

E22 Balanites aegyptiaca 4 6540 14°22.537N 16°24.537W  

S88 Balanites aegyptiaca 2,5 6542   Individu accroché par Leptadenia hastata 

E22 Combretum glutinosum 4 6543    

E23 Balanites aegyptiaca 3 6545    

S119 Balanites aegyptiaca 5 6546    

S121 Balanites aegyptiaca 4 6547    

E24 Balanites aegyptiaca 4 6547   Individu avec les branches coupées 

S121 Balanites aegyptiaca 3 6548    

S120 Balanites aegyptiaca 4 6549    

S118 Diospyros mespiliformis 6 6551    

E25 Balanites aegyptiaca 4,5 6551   Individu accroché par Leptadenia hastata 

S117 Ziziphus mauritiana 3 6552 14°22.567N 16°24.613W  

E26 Acacia macroshtachya 2,5 6554   Présence de traces de faune 

M01 Faidherbia albida 10,5 6555    

S18 Combretum aculeatum 4 6556   Individu sur une haie vive à Euphorbia balsamifera 

S19 Combretum aculeatum 4 6558   Individu sur une haie vive à Euphorbia balsamifera 

S21 Hannoa undulata 4 6559    



M02 Faidherbia albida 9 6560    

M02 Azadirachta indica 4 6560   Individu élagué 

L03 Faidherbia albida 12 6561    

S59 Borassus akeassi 8 6562   Présence de Leptadenia hastata 

E27 Azadirachta indica 6 6563   Individu élagué 

S22 Sclerocarya birrea 6,5 6565   Individu élagué et écorcé 

E28 Hannoa undulata 5 6566 14°22.508N 16°24.677W Individu avec les branches coupées et un creux 

E29 Hannoa undulata 3 6567 14°22.501N 16°24.677W Individu avec les branches coupées et un creux 

S86 Balanites aegyptiaca 4,5 6479   Individu en fructification 

S44 Balanites aegyptiaca 3 6480    

S40 Piliostigma reticulatum 2,5 6481   Individu écorcé 

S29 Balanites aegyptiaca 3,5 6482    

S28 Balanites aegyptiaca 3 6483    

S08 Balanites aegyptiaca 3,5 6486    

S82 Balanites aegyptiaca 5 6487    

S42 Balanites aegyptiaca 5,5 6490    

E07 Acacia seyal 4 6491    

M09 Detarium senegalense 8 6492    

S81 Guiera senegalensis 1,5     

S27 Balanites aegyptiaca 3 6494    

S31 Balanites aegyptiaca 5 6495   Individu sur une termitière 

E08 Sclerocarya birrea 6 6496 14.373534 16.412391  

E09 Piliostigma reticulatum 2,5 6497 14.373579 16.412465  



E10 Acacia seyal 4 6498 14.373568 16.418517  

S26 Balanites aegyptiaca 4 6500    

S20 Balanites aegyptiaca 6 6501    

S32 Balanites aegyptiaca 4 6502    

E11 Balanites aegyptiaca 2,5 6504 14°22.429N 16°24.782W  

M05 Faidherbia albida 11 6568   Gros individu 

S116 Balanites aegyptiaca 5 6569   Individu accroché par Leptadenia hastata 

S115 Balanites aegyptiaca 4,5 6570   Individu accroché par Leptadenia hastata 

E30 Balanites aegyptiaca 4 6571 12°22.578N 16°24.703W Individu accroché par Leptadenia hastata 

E31 Azadirachta indica 5,5 6572 14°22.578N 16°24.713W Individu avec les branches coupées 

E32 Balanites aegyptiaca 6  14°22.569N 16°24.723W  

S113 Balanites aegyptiaca 5     

E33 Acacia seyal 3  14°22.565N 16°24.727W  

S23 Balanites aegyptiaca 4    Individu accroché par Leptadenia hastata 

S123 Balanites aegyptiaca 6     

E34 Balanites aegyptiaca 4  14°22.566N 16°24.764W  

E35 Balanites aegyptiaca 4,5     

S17 Balanites aegyptiaca 4,5     

E36 Azadirachta indica 5  14°22.537N 16°24.738W Individu avec les branches coupées 

L01 Faidherbia albida 10     

E37 Balanites aegyptiaca 8  14°22.535N 16°24.717W  

E38 Balanites aegyptiaca 7  14°22.538N 16°24.716W Individu accroché par Leptadenia hastata 

M03 Faidherbia albida 10     



S52 Balanites aegyptiaca 6     

M04 Faidherbia albida 10     

L02 Faidherbia albida 10     

E39 Faidherbia albida 10  14°22.488N 16°24.721W  

S14 Diospyros mespiliformis 5     

S15 Balanites aegyptiaca 7     

S34 Balanites aegyptiaca 4    Individu accroché par Leptadenia hastata 

S15 Combretum glutinosum 4    Individu sur une haie vive à Euphorbia balsamifera 

E40 Balanites aegyptiaca 4,5  14°22.503N 16°24.762W  

S35 Balanites aegyptiaca 4    Individu accroché par Leptadenia hastata 

S51 Balanites aegyptiaca 3,5    Individu accroché par Leptadenia hastata 

S50 Balanites aegyptiaca 4    Individu accroché par Leptadenia hastata 

E41 Balanites aegyptiaca 3  14°22.471N 16°24.776W  

E42 Balanites aegyptiaca 6  14°22.471N 16°24.773W  

E43 Balanites aegyptiaca 5,5  14°22.467N 16°24.775W  

E44 Balanites aegyptiaca 3  14°22.468N 16°24.777W Individu accroché par Leptadenia hastata 

S33 Balanites aegyptiaca 4     

E45 Azadirachta indica 4,5  14°22.464N 16°24.778W Individu accroché par Leptadenia hastata 

S13 Balanites aegyptiaca 4  14°22.467N 16°24.758W Présence de terriers, faune 

E46 Combretum glutinosum 3  14°22.491N 16°24.747W  

E47 Azadirachta indica 5     

S49 Balanites aegyptiaca 5    Individu accroché par Leptadenia hastata 

S32 Balanites aegyptiaca 4,5     



S25 Balanites aegyptiaca 4     

M35 Anogeissus leiocarpus 7    Individu avec les branches coupées 

M37 Diospyros mespiliformis 9     

L14 Faidherbia albida 11     

L15 Faidherbia albida 11     

E56 Diospyros mespiliformis 10  14°22.215N 16°24.523W  

E57 Hannoa undulata 8  14°22.216N 16°24.497W Individu avec les branches coupées 

S64 Anogeissus leiocarpus 7    Individu écorcé 

S127 Borassus akeassi 7     

S128 Balanites aegyptiaca 5     

E58 Mitragyna inermis 4  14°22.290N 16°24.472W Individu écorcé 

E59 Acacia sieberiana 7  14°22.289N 16°24.483W  

S126 Tamarindus indica 6,5     

M34 Faidherbia albida 10     

S80 Diospyros mespiliformis 7    Individu sur une termitière active 

E60 Acacia sieberiana 5  14°22.301N 16°24.563W  

E61 Hannoa undulata 5  14°22.301N 16°24.565W Individu écorcé 

E62 Terminalia macroptera 6  14°22.297N 16°24.575W Individu écorcé 

142 Guiera senegalensis 2    Individu buissonnante 

M33 Faidherbia albida 10     

E63 Diospyros mespiliformis 9  14°22.291N 16°24.624W  

E48 Balanites aegyptiaca 4  14°22.429N 16°24.743W  

E49 Faidherbia albida 4,5  14°22.429N 16°24.743W  



M07 Tamarindus indica 8    Individu avec les branches coupées 

M06 Faidherbia albida 9     

M08 Faidherbia albida 8     

S43 Sclerocarya birrea 5     

E50 Acacia macroshtachya 2,5  14°22.386N 16°24.717W  

S136 Terminalia macroptera 7     

L08 Adansonia digitata 11     

E51 Ziziphus mauritiana 2,5  14°22.335N 16°24.700W  

E52 Faidherbia albida 5  14°22.329N 16°24.701W  

E53 Faidherbia albida 4  14°22.328N 16°24.693W  

S53 Faidherbia albida 6     

S132 Combretum glutinosum 4,5     

S54 Faidherbia albida 5     

M31 Anogeissus leiocarpus 9    Individu avec les branches coupées et présentant un creux 

S96 Faidherbia albida 8     

M32 Tamarindus indica 9     

E54 Faidherbia albida 3  14°22.232N 16°24.630W Individu avec les branches coupées 

S95 Balanites aegyptiaca 6     

E55 Balanites aegyptiaca 5  14°22.258N 16°24.626W  

S85 Terminalia macroptera 6 6661    

M23 Azadirachta indica 8 6662    

M21 Azadirachta indica 8 6668    

M22 Mangifera indica 8 6664    



E92 Bauhinia rufescens 3 6665 14°22.249N 16°24.782W  

E93 Calotropis procera 3 6666 14°22.249N 16°24.782W  

E94 Faidherbia albida 3 6668 14°22.249N 16°24.782W  

L11 Mangifera indica 8 6669    

E95 Adansonia digitata 7 6670 14°22.252N 16°24.795W  

S109 Balanites aegyptiaca 6 6671    

M17 Faidherbia albida 7 6672    

S84 Faidherbia albida 6 6673    

S140 Balanites aegyptiaca 5 6674    

S133 Neocarya macrophylla 6 6675    

S62 Piliostigma reticulatum 4 6676    

E96 Piliostigma reticulatum 3 6677 14°22.272N 16°24.857W  

M16 Faidherbia albida 10 6678    

M15 Faidherbia albida 8 6679    

M14 Faidherbia albida 10 6680    

E97 Balanites aegyptiaca 4 6681    

E98 Prosopis juliflora 2,5 6682    

E99 Balanites aegyptiaca 3 6684    

S46 Faidherbia albida 4,5 6685    

S45 Prosopis juliflora 4 6686    

S86 Balanites aegyptiaca 6 6687    

S40 Piliostigma reticulatum 3 6688    

E100 Balanites aegyptiaca 2 6689    



E101 Balanites aegyptiaca 3 6690 14°22.369N 16°24.810W  

E102 Balanites aegyptiaca 3 6691 14°22.356N 16°24.787W  

S81 Guiera senegalensis 2 6693    

L09 Faidherbia albida 11 6694    

S83 Faidherbia albida 7 6695    

S55 Balanites aegyptiaca 4 6696    

E103 Faidherbia albida 5 6697 14°22.314N 16°24.759W  

S56 Faidherbia albida 4 6698    

E104 Faidherbia albida 8 6700 14°22.328N 16°24.764W  

S47 Guiera senegalensis 2 6703    

S06 Diospyros mespiliformis 5 6704    

M19 Faidherbia albida 10 6706    

S124 Anogeissus leiocarpus 6 6707    

E105 Mitragyna inermis 2,5 6708 14°22.175N 16°24.904W  

E106 Mitragyna inermis 3,5 6709 14°22.175N 16°24.898W  

E107 Faidherbia albida 4 6710 14°22.172N 16°24.895W  

E108 Mitragyna inermis 2,5 6711 14°22164N 16°24896W  

E109 Sclerocarya birrea 2 6713 14°22.165N 16°24.889W  

E110 Faidherbia albida 4 6715 14°22.165N 16°24.889W  

E111 Balanites aegyptiaca 4,5 6716 14°22.153N 16°24.883W  

E112 Combretum aculeatum 3,5 6717 14°22.153N 16°24.883W  

E113 Bauhinia rufescens 2,5 6718 14°22.150N 16°24.886W  

E114 Mitragyna inermis 6 6720 14°22.150N 16°24.897W  



M27 Tamarindus indica 8 6721    

S143 Anogeissus leiocarpus 7 6722    

S03 Tamarindus indica 6 6723    

E115 Balanites aegyptiaca 3 6726 14°22.133N 16°24.896W  

E116 Mitragyna inermis 3 6728 14°22.169N 16°24.871W  

E117 Balanites aegyptiaca 4 6729    

E118 Prosopis juliflora 3 6730 14°22.184N 16°24.888W  

E119 Balanites aegyptiaca 2 6731 14°22.177N 16°24.871W  

E120 Balanites aegyptiaca 6 6732 14°22.180N 16°24.867W  

E121 Balanites aegyptiaca 6 6733 14°22.180N 16°24.866W  

E122 Balanites aegyptiaca 3 6734 14°22.183N 16°24.864W  

E123 Balanites aegyptiaca 5 6735 14°22.180W 16°24.862W  

E124 Balanites aegyptiaca 5 6736 14°22.183N 16°24.860W  

E125 Acacia nilotica 5 6737 14°22.183N 16°24.860W  

E126 Balanites aegyptiaca 4 6738 14°22.180N 16°24.861W  

E127 Balanites aegyptiaca 4 6739 14°22.181N 16°24.855W  

E128 Mitragyna inermis 3,5 6740 14°22.177N 16°24.852W  

S60 Balanites aegyptiaca 5 6741    

S58 Guiera senegalensis 2 6743    

S61 Balanites aegyptiaca 3,5 6744    

S110 Faidherbia albida 4 6745    

S01 Balanites aegyptiaca 4,5 6747    

M20 Diospyros mespiliformis 10 6748    



L13 Faidherbia albida 10 6750    

S130 Acacia nilotica 5 6751 14°22.209N 16°24.787W  

E129 Faidherbia albida 2,5 6752    

M24 Faidherbia albida 9 6753    

E130 Combretum aculeatum 3 6754 14°22.195N 16°24.771W  

L12 Faidherbia albida 10 6755    

E131 Sclerocarya birrea 5 6756 14°22.471N 16°24.753W  

E132 Bauhinia rufescens 3 6757 14°22.259N 16°24.758W  

E133 Calotropis procera 3 6758 14°22.255N 16°24.751W  

E134 Combretum aculeatum 3 6759 14°22.248N 16°24.734W  

E135 Combretum aculeatum 3 6760 14°22.245N 16°24.734W  

M26 Faidherbia albida 10 6761    

E136 Combretum aculeatum 3 6763 14°22.191N 16°24.767W  

S188 Balanites aegyptiaca 3 6766    

E137 Faidherbia albida 3 6767 14°22.175N 16°24.788W  

S112 Faidherbia albida 10 6768    

E138 Faidherbia albida 5 6769 14°22.141N 16°24.826W  

E139 Sclerocarya birrea 4 6770 14°22.113N 16°24.805W  

S114 Balanites aegyptiaca 4 6771    

M27 Anogeissus leiocarpus 10 6772    

S107 Diospyros mespiliformis 6 6773    

M18 Ficus platyfila+ 8 6775    

M18 Faidherbia albida 8 6776    



S72 Balanites aegyptiaca 2,5 6777    

E140 Balanites aegyptiaca 3 6778 14°22.142N 16°24.665W  

S97 Anogeissus leiocarpus 8 6779    

S57 Balanites aegyptiaca 4 6780    

L10 Faidherbia albida 10 6577    

E64 Combretum aculeatum 4 6578 14°22.301N 16°24.673W  

E65 Combretum aculeatum 3 6579 14°22.301N 16°24.664W  

E66 Balanites aegyptiaca 6 6580 14°22.317N 16°24.667W  

S68 Guiera senegalensis 2 6582   Touffes de Guiera senegalensis 

E67 Anogeissus leiocarpus 8 6585 14°22.316N 16°24.631W  

S79 Combretum glutinosum 7 6586    

M38 Tamarindus indica 10 6590    

E68 Adansonia digitata 10 6591 14°22.179N 16°24.562W  

M36 Acacia nilotica 7 6589    

S69 Ficus sycomoris 5 6595   Vieux individu fendu en deux 

M39 Diospyros mespiliformis 8 6592    

S129 Diospyros mespiliformis 6 6593    

E69 Hannoa undulata 4 6594 14°22.145N 16°24.562W Individu en fructification 

E70 Hannoa undulata 4 6598 14°22.140N 16°24.558W  

M42 Diospyros mespiliformis 10 6597    

E71 Balanites aegyptiaca 5 6596 14°22.140N 16°24.549W  

S100 Balanites aegyptiaca 6 6600    

L16 Faidherbia albida 10 6601    



M44 Prosopis africana 10 6602    

M45 Tamarindus indica 10     

E72 Adansonia digitata 10 6604 14°22.120N 16°24.504W  

S10 Hannoa undulata 7 6605    

M43 Neocarya macrophylla 6 6609    

E73 Neocarya macrophylla 6,5 6609 14°22.126N 16°24.474W  

M46 Diospyros mespiliformis 8 6607    

M47 Neocarya macrophylla 8 6608    

E74 Balanites aegyptiaca 4 6610 14°22.191N 16°24.470W  

E75 Piliostigma reticulatum 2,5 6611 14°22.175N 16°24.610W  

E76 Mitragyna inermis 3,5 6612 14°22.174N 16°24.622W  

M40 Tamarindus indica 6,5 6613   Individu écorcé 

L17 Faidherbia albida 10 6614    

143 Hannoa undulata 6 6615    

S105 Tamarindus indica 7 6617    

E76 Mitragyna inermis 3 6616 14°22.130N 16°24.652W Individu avec les branches coupées 

S135 Balanites aegyptiaca 6 6618    

E77 Bauhinia rufescens 2 6619 14°22.   

E77 Bauhinia rufescens 2     

E77 Bauhinia rufescens 2     

E77 Bauhinia rufescens 2     

E77 Bauhinia rufescens 2     

S101 Mitragyna inermis 5 6620 14°22.157N 16°24.635W Individu avec les branches coupées 



E78 Acacia seyal 4 6621   Individu en floraison et fructification 

E79 Bauhinia rufescens 4 6623 14°22.177N 16°24.639W  

S102 Balanites aegyptiaca 8 6622   Individu avec les branches coupées 

E80 Balanites aegyptiaca 6 6624 14°22.168N 16°24.655W  

E81 Balanites aegyptiaca 4 6625 14°22.171N 16°24.658W  

E82 Sclerocarya birrea 4 6626 14°22.158N 16°24.668W Individu avec les branches coupées 

E83 Commiphora africana 2 6635 14°22.159N 16°24.668W  

S70 Diospyros mespiliformis 6 6627   Individu avec les branches coupées 

E84 Anogeissus leiocarpus 3 6628   Individu avec les branches coupées 

S103 Balanites aegyptiaca 6 6631    

S104 Acacia sieberiana 9 6632   Individu écorcé, avec les branches coupées 

E85 Bauhinia rufescens 4 6634   Individu en fructification 

S74 Balanites aegyptiaca 4     

S75 Mitragyna inermis 4 6637   Individu avec une plante parasite : Cassyta filiformis 

E86 Bauhinia rufescens 2,5 6639 14°22.121N 16°24.683W  

E87 Bauhinia rufescens 2,5 6639 14°22.121N 16°24.683W  

E88 Bauhinia rufescens 2,5 6639 14°22.121N 16°24.683W  

M29 Tamarindus indica 7 6640   Individu avec les branches élaguées 

E89 Anogeissus leiocarpus 3 6641 14°22.106N 16°24.692W  

S73 Balanites aegyptiaca 6 6647    

S106 Tamarindus indica 6 6646   Individu fendu en deux 

S71 Balanites aegyptiaca 4 6650   Individu avec les branches coupées 

M28 Anogeissus leiocarpus 8 6648    



S12 Balanites aegyptiaca 4 6650   Individu ramifié à la base 

S134 Diospyros mespiliformis 5 6651   Individu avec les branches coupées 

E90 Acacia seyal 3,5 6652 14°22.192N 16°24.681W  

M30 Anogeissus leiocarpus 10 6653    

S98 Balanites aegyptiaca 6 6655   Individu avec Leptadenia hastata et une mue de serpent 

E91 Anogeissus leiocarpus 10 6656    

M32 Tamarindus indica 10 6660    

S96 Faidherbia albida 10 6658    

M31 Anogeissus leiocarpus 10 6659    
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ÉTUDE ORNITHOLOGIQUE SOMMAIRE ET SPÉCIALISÉE : 

Projet Solaire TERANGA NIAKHAR, SÉNÉGAL 

 

Contexte et justification 

Earth Systems entreprend une évaluation de la biodiversité conforme aux standards 

de la SFI afin de compléter l'EIES existante pour le projet de stockage solaire de 

Teranga Niakhar. Ce projet d'énergie hybride comprend la construction et l'exploitation 

d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MWp avec un système de stockage 

d'énergie par batterie de 15 MW (45 MWh). Le site du projet est situé au Sénégal dans 

la région et département de Fatick, sous-préfecture et commune de Niakhar.  

Au nom de Teranga Niakhar Storage SA, Climate Fund Managers, Energy Resources 

Senegal SA et Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, Earth Systems a sollicité 

les services d’un spécialiste ornithologue local, pour entreprendre une étude 

ornithologique détaillée dans la zone d'intérêt (ZI) du projet. C’est dans ce cadre que 

ce travail est réalisé. 

Localisation de la zone d’étude 

Le projet se localise au nord de la ville de Fatick, près des villages de Mbane, Poukham 

et Kandiou, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar, 3 km au nord-ouest du fleuve 

Sine et à 20 km au nord du fleuve Saloum. Ces rivières forment le delta du Sine-

Saloum qui se jette dans l'océan Atlantique.  

À ce stade, la principale zone d'intérêt comprend un site de 61 hectares et une zone 

tampon de 100 mètres.  

Résumé des termes de référence 

Objectifs 

L'étude ornithologique se concentre sur l'identification et l'étude de tout site récepteur 

secondaire trouvé autour des villages de Mbane, Poukham et Kandiou, avec comme  

objectifs : 

• évaluer la diversité relative, l'abondance et le statut des oiseaux dans le site 

d'intérêt, la zone tampon de 100 m et tout site secondaire identifié. 

• identifier et enregistrer les emplacements (à l'aide d'un GPS) des espèces 

d'oiseaux qui sont importantes pour la conservation selon la liste rouge des 

espèces menacées de l'UICN, et dans les contextes nationaux et régionaux si 

possible par l'enregistrement des signes sur le terrain.  

• identifier et décrire toute zone importante en tant qu’habitat d'oiseaux dans le 

site d'intérêt, la zone tampon de 100 m et tout site secondaire identifié. 
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• identifier et enregistrer les emplacements de toute espèce d'oiseau 

envahissante. 

Méthodologie  

Les activités ont démarré le 25 février 2021 et ont consisté d’abord en une recherche 

documentaire qui s’est poursuivie tout au long de l’étude et ensuite en des relevés de 

terrain (du 25 février au 02 mars 2021) comprenant un inventaire et des enquêtes. Au 

préalable une visite de prospection a été organisée et a donné l’occasion de réaliser 

de brefs entretiens avec des personnes ressources, de parcourir la zone du projet et 

ses alentours afin de prendre connaissance de la situation réelle du terrain et identifier 

les principales zones d’intérêt écologique importantes pour les oiseaux. Cette visite de 

prospection a permis d’arrêter la stratégie à utiliser pour l’inventaire à savoir, les 

transects (orientation, sens de progression, obstacles majeurs…), les points fixes, les 

zones de concentration potentielles des oiseaux. 

Recherche documentaire 

Ce travail a nécessité une recherche dans les bibliothèques actuellement accessibles 

à Dakar et à Fatick ; certaines étant fermées du fait de la pandémie à COVID-19. Ainsi 

les résultats des études ornithologiques disponibles et les rapports des décomptes des 

oiseaux du Sénégal, ont été consultés.  

Enquêtes 

En dehors des relevés de terrain, des entretiens avec les populations des trois villages 

périphériques de Mbane, Poukham et Kandiou, ont été réalisés. Par ailleurs, nous ne 

nous sommes pas limités aux seuls focus groupes. En effet, les personnes rencontrées 

au niveau du site et en mesure de donner des informations claires sur les oiseaux qui 

fréquentent la zone, ont été interrogées. 

Des fiches d’enquêtes complétées par une planche photo préparée pour servir de 

support à l’indentification des différentes espèces, ont été conçues pour la 

circonstance. 

Les focus groupe ont été organisés par Earth systems. 

Les entretiens se sont déroulés en sérère (langue parlée dans la zone) et n’ont pas 

nécessité d’interprète. 

Inventaire ornithologique 

Etant donné que le milieu est ouvert et sans obstacles majeurs, l’inventaire 

ornithologique a consisté à faire des observations directes essentiellement.  

Les transects suivis sont orientés sud-ouest nord-est, distants environs de 100m. Tout 

le périmètre du projet et sa zone d’influence (au moins 100m au-delà des limites) ainsi 

que les habitats favorables à la présence des principales espèces d’oiseaux, ont été 

parcourus. Dans ce cadre, on a eu à : 

- longer le marigot limitrophe, partant de son embouchure avec le Fleuve Sine, 

au village de Mbane ; 
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- suivre le fleuve Sine de l’abattoir de Fatick (route de Foundiougne) à la route 

nationale n°1 (pont à la sortie de Fatick vers Kaolack) et du pont jusqu’au-delà 

du village de Mbine Ndiouga situé au nord-est de Fatick. La Vallée du Sine et 

ses affleunts sont des zones humides très favorables aux oiseaux d’eau ; 

- sillonner les terroirs villageois de Kandiou, Pokham, Mbane et Diague (route de 

Niakhar) et notamment faire de observations au niveau des arbres dominants ; 

- parcourir la ville de Fatick pour identifier les dortoirs et reposoirs potentiels des 

espèces cibles, 

- établir des points d’observation fixes au niveau de l’abattoir de Fatick, du forage 

de Mbane et à chaque fois que de besoin, dans la zone du projet. 

- faire le tour des vergers situés à proximité du périmètre, 

- visiter les villages de Mbino Ndiouga, Nguess et de Diague, périphériques à la 

zone du projet, en se focalisant sur les cibles de protection (espèces 

menacées).  

Les activités démarraient vers 7 heures et s’arrêtaient au crépuscule, en vue de couvrir 

toutes les heures durant lesquelles les oiseaux sont actifs. Tôt le matin et tard le soir, 

nous nous mettions sur des points fixes pour observer les oiseaux de passage. 

Pendant les heures chaudes, ce sont les alentours des points d’eau (puits de Kandiou, 

Forage de Mbane et la vallée du Sine) qui étaient ciblés.  

Equipe 

Ce suivi a été réalisé par une équipe constituée de deux (2) personnes : un consultant 
principal et un pointeur.   

Matériel nécessaire  

Le matériel et équipement utilisé est constitué de :  

- un véhicule tout terrain ; 
- deux paires de jumelle (Bushnell) 
- un télescope (Swarovski) 
- 1 GPS (Garmin GPS map 62) 
- des guides d’identification des oiseaux 
- des fiches de comptage 
- des fiches d’enquête 
- une planche photo (support papier) 
- une tablette Ipad (illustration électronique des oiseaux) 
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Limite de l’approche 

Il ne s’est pas agi ici d’un suivi ou d’un inventaire exhaustif car un seul passage et en 

une saison, ne suffirait pas. Ce suivi qui s’est déroulé à la fin de la saison froide, ne 

peut donner qu’un état des lieux instantané et nécessite un complément d’informations 

à travers les enquêtes et la revue bibliographique. Aussi, avec l’assèchement des 

points d’eau et la dégradation du tapis herbacé, certaines populations d’oiseaux 

diminuent du fait d’une part, des difficultés d’abreuvement et d’autre part, du déclin 

des insectes qui constituent une proie essentielle pour un bon nombre d’espèces. 

Concernant les enquêtes, les illustrations sur la planche photo ont été relativement 

claires. Toutefois, même pour les professionnels, en dehors du guide de terrain (guide 

sur les oiseaux), il faut du matériel optique (jumelles et télescopes) pour pouvoir 

identifier avec certitude, les espèces. C’est dire dès lors que les enquêtes n’ont pas 

abouti à des résultats suffisamment précis, hormis les espèces très communes. D’une 

manière générale, il y a eu une grande confusion sur les rapaces (vautours, buses, 

faucons, aigles, autours…) et régulièrement une incapacité d’identifier les espèces. 

Cela a conduit à beaucoup de réponses imprécises.  

 

Résultats 

Description des principaux habitats  
La zone d’étude est composée essentiellement de : 

- zones d’habitations, 

- zones de cultures, 
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- un cours d’eau temporaire (rivière) dont les expansions latérales vers l’aval 

forment une zone d’inondation assez large.  

- la vallée du Sine. 

Elle jouxte la commune de Fatick dont elle subit fortement l’influence et est 

principalement constituée d’un habitat ouvert, d’un relief plat caractérisé par une 

végétation naturelle de type sahélienne dégradée, marquée par la présence de :  

- un parc à Faidherbia albida sur les terrains agricoles, associé à des touffes de 

Guiera senegalensis, quelques pieds éparses de Balanites aegyptiaca, 

Diopyros mespiliformis, Sclerocrya birrea, etc. ;  

- un cours d’eau temporaire, affluent du Fleuve Sine, fortement marquée par la 

salinisation. Dans cette partie, la végétation est essentiellement arbustive, 

clairsemée et rabougrie, pourvue d’un tapis herbacé relativement pauvre. Une 

plantation d’eucaplyptus s’associe à la végétation naturelle pour former un 

rideau vert le long du basfond, entrecoupé de plages nues (tann). Sur la partie 

amont (limitrophe à la zone du projet), quelques mares asséchées témoignent 

de la présence de plans d’eau alimentés pendant l’hivernage. Les parties les 

plus basse abritent des bosquets à Tamarix. A part ce basfond qui constitue la 

zone de parcours du bétail, il n’existe pratiquement plus de territoire non 

occupé. D’ailleurs les périmètres de cultures empiètent largement sur les 

berges, s’ils n’occupent pas entièrement le lit. 

- un parc à baobab autour des habitations de certains villages ; 

- quelques vergers à Anacardium occidentale et Mingifera indica. 

D’une manière générale, les parcelles de cultures comportent une végétation dont la 

strate supérieure est dominée par Faidherbia albida, Adansonia digitata, Sclerocarya 

birrea, Balanites aegyptiaca et Diospyros mespiliformis. En dehors de Faidherbia et 

Andansonia, les arbres sont de taille moyenne et en général victimes de sévères 

émondages.  

La strate arbustive est représentée par Guiera senegalensis, Tamarix senegalensis, 

Acacia seyal et Combretum glutinosum, entre autres. Les parcelles agricoles sont 

délimitées par des haies vives à base de Euphorbia balsamifera. 

Dans sa limite nord-est, la zone du projet s’adosse sur un cours d’eau temporaire qui 

appartient au réseau hydrographique du Sine et donc du grand bassin du delta du 

Saloum. Ce cours d’eau temporaire alimente par endroit une pleine d’inondation 

marquée par la présence d’espèces végétales herbacées et ligneuses halo résistantes 

ou tolérantes, telles que Tamarix senegalensis et Balanites aegyptiaca dans les parties 

les plus basses, Acacia seyal, Guiera senegalensis et Combretum glutinosum sur les 

parties hautes. Le tapis herbacé peu développé est entrecoupé de zones dénudées à 

efflorescence saline (tann) et quelques étendues à Ipomea sp. Un taillis d’Eucalyptus 

clairsemé, objet de coupes clandestines, existe dans la partie aval, entre la zone du 

projet et le fleuve Sine. Les tann deviennent plus marqués à mesure qu’on s’approche 

de la vallée du Fleuve Sine.  
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Les zones d’habitation sont caractérisées par la présence de champs de case (champs 

de millet et d’arachide) à sols presque nus (tapis herbacé appauvri). La strate arborée 

est dominée par Andansonia digitata (baobab), quelques Ceiba pentandra (fromagers) 

et Azadichta indica (neem). Des vergers à Anacardium occidentale et Mangifera 

indica, existent par endroit. 

Recensement des oiseaux 

Vu la localisation du projet et le comportement des oiseaux, le territoire a été étudié 

en tenant compte de l’influence de la zone humide que constitue le fleuve Sine, de la 

présence de sites refuges (arbres perchoirs, de repos, dortoirs…), d’aires 

d’alimentation et de repos. C’est ainsi que nous avons considéré une partie du territoire 

de Fatick et sa zone d’influence immédiate, puisque les oiseaux sont en générale très 

mobiles. Le projet se situe dans une zone dégradée fortement modelées par les 

activités humaines, donc relativement pauvre en conditions de base qui déterminent 

la présence des oiseaux dans le temps et dans l’espace. Il s’agit des ressources 

alimentaires (nourriture et eau), de la quiétude et des abris (refuges, reposoirs, 

dortoirs), entre autres.  

En fonction du type d’habitat ou de la position par rapport au site du projet, la zone a 

ainsi été découpée en secteurs de comptage inclus dans les zones que sont :  

- la vallée fleuve Sine 

- la vallée de la rivière contiguë au site 

- Le site du projet et sa zone tampon  

Les trois villages polarisés à savoir Kandiou, Pokham et Mbane, sont inclus dans la 

zone du projet. 

Aussi, un recensement complémentaire concentré sur les espèces vulnérables, a été 

effectué dans les trois autres villages périphériques les plus proches : Mbino Ndiouga, 

Nguess et Diague. 

Comme le milieu est ouvert et le temps clair, les observations directes ont été faciles. 

Cinquante-huit (58) espèces appartenant à vingt-huit (28) familles ont pu être 

recensées et leurs activités décrites, pendant quatre jours de terrain.  

La zone du projet et sa périphérie étant relativement réduites, nous avons pu répéter 

le passage dans les parties principales (zone d’influence directe du projet), avec un 

focus sur le noyau central. Toutefois, étant donné que la superficie concernée est 

constituée d’emblavures (parcelles agricoles), la végétation y est très pauvre. Par 

conséquent, il n’y a pas assez de réceptacles pour les espèces focales. Dans la 

périphérie, l’attention a été portée sur d’éventuelles espèces non recensées au 

préalable et notamment sur les espèces prioritaires (menacées). 

Il a été noté que le mouvement de masse des oiseaux est orienté de la ville de Fatick 

vers le terroir le matin et dans le sens contraire le soir. En les suivant, nous avons 

répertorié un dortoir de hérons à l’intérieur de la ville de Fatick avec une concentration 

de près d’un millier d’oiseaux tous les soirs. 
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Diversité spécifique et abondance 

L’identification et le comptage des oiseaux ont permis d’avoir un aperçu instantané 

de leur abondance, de leur variation selon les zones.  

 

Tableau 1 : liste des espèces recensées 

N° Noms scientifiques Nom français 
Effecti

fs 

1 Cercotrichas podobe Agrobate podobé 10 

2 Egretta gularis 
Aigrette des 
récifs 

5 

3 Egretta garzetta Aigrette garzette 10 

4 Bubalornis albirostris 
Alecto à bec 
blanc 

204 

5 Melierax metabates Autour sombre 1 

6 Lybius vieilloti 
Barbican de 
vieillot 

8 

7 Motacilla alba 
Bergeronette 
grise 

1 

8 Pycnonotus barbatus 
Bulbule des 
jardins 

38 

9 Circus pygargus Busard cendré 2 

10 Lophoceros nasutus Calao à bec noir 19 

11 
Tockus 
erythrorhynchus 

Calao à bec 
rouge 

157 

12 Tringa nebularia 
Chevalier 
aboyeur 

5 

13 Actitis hypoleucos 
Chevalier 
guignette 

2 

14 
Lamprotornis 
caudatus 

Choucador à 
longue queue 

35 

15 
Lamprotornis 
chalybaeus 

Choucador à 
oreillons bleus 

2 

16 Lamprotornis pulcher 
Choucador à 
ventre roux 

47 

17 Circaetus gallicus 
Circaète Jean le 
Blanc 

2 

18 Urocolius macrourus Coliou huppé 36 

19 Treron waalia Colombar waalia 1 

20 Corvus albus Corbeau Pie 261 

21 
Uraeginthus 
bengalus 

Cordonbleu 38 

22 Microcarbo africanus 
Cormoran 
africain 

7 

23 
Himantopus 
himantopus 

Echasse blanche 3 

24 Falco tinnunculus faucon crécerelle 1 

25 Falco naumanni 
Faucon 
crécerellette 

1 

26 
Pternistis 
bicalcaratus 

Francolin à 
double éperon  

18 

27 
Chroicocephalus 
genei 

Goéland railleur 17 

28 Laniarius barbarus 
Gonolek de 
Barbarie 

2 

29 Phalacrocorax carbo Grand cormoran 16 

30 Gyps africanus Gyps africain 64 

31 Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll 3 

32 Ardea cinerea Héron cendré 1 

33 Bubulcus ibis 
Héron garde 
bœuf 

56 

34 Cypsiurus parvus 
Martinet des 
palmes 

6 

35 Milvus migrans Milan noir 309 

36 Passer griseus Moineau gris 27 

37 
Chroicocephalus 
cirrocephalus 

Mouette à tête 
grise 

19 

38 
Burhinus 
senegalensis 

Œdicnème du 
Sénégal 

1 

39 Pelecanus rufescens Pélican gris 35 

40 
Poicephalus 
senegalus 

Perroquet 
Youyou 

12 

41 Psittacula krameri Perruche à collier 22 

42 Ptilostomus afer Piacpiac africain 8 

43 Colomba guinea Pigeon roussard 305 

44 Buphagus africanus 
Pique-bœuf à 
bec jaune 

3 

45 Coracias abyssinicus 
Rollier 
d'Abyssinie 

10 

46 Hydroprogne caspia Sterne caspienne 2 

47 Gelochelidon nilotica Sterne Hansel 5 

48 Thalasseus maximus Sterne royale 2 

49 Turtur chalcospilos 
Tourtelette 
émeraudine 

1 

50 
Streptopelia 
semitorquata 

Tourterelle à 
collier 

8 

51 
Spilopelia 
senegalensis 

Tourterelle 
maillée 

33 

52 Oena capensis 
Tourterelle 
masquée 

18 

53 Streptopelia vinacea 
Tourterelle 
vineuse 

4 

54 Oenanthe oenanthe Traquet motteux 4 

55 Quelea quelea 
Travailleur à bec 
rouge 

995 

56 Vanellus tectus 
Vanneau à tête 
noire 

29 

57 Vanellus spinosus 
Vanneau 
éperonné 

313 

58 
Necrosyrtes 
monachus 

Vautour 
Charognard 

2 
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Répartition des espèces  

En termes de diversité, il n’y a pas de différence significative entre la zone du projet et 

ses zones d’influence, bien qu’il y ait un nombre plus élevé d’espèces recensées. Ce 

nombre pourrait se justifier par le focus mis ce site. Cependant, il est à rappeler qu’on 

ne peut pas dissocier le projet et les habitats environnants tels que la vallée du cours 

d’eau temporaire, puisqu’ils forment la même unité écologique.  

Tableau 2 : Situation des espèces présentes par zone 

Famille Noms scientifiques Noms français 
Projet et 

zone 
tampon 

Vallée 
fleuve 
Sine 

Vallée 
Rivière zone 

projet 

Accipitridés 

Melierax metabates Autour sombre   + 

Circus pygargus Busard cendré  +  

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc +  + 

Gyps africanus Gyps africain + +  

Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll  +  

Milvus migrans Milan noir + + + 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard  +  

Apodidés Cypsiurus parvus Martinet des palmes   + 

Ardéidés 

Egretta gularis Aigrette des récifs  +  

Egretta garzetta Aigrette garzette  +  

Ardea cinerea Héron cendré  +  

Bubulcus ibis Héron garde bœuf + + + 

Bucérotidés 
Lophoceros nasutus Calao à bec noir +  + 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge + + + 

Buphagidés Buphagus africanus 
Piquebœuf à bec 
jaune 

+   

Burhinidés Burhinus senegalensis 
Oedicnème du 
Sénégal 

  + 

Charadriidés 
Vanellus tectus Vanneau à tête noire +  + 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné + + + 

Coliidés Urocolius macrourus Coliou huppé +  + 

Columbidés 

Treron waalia Colombar waalia +   

Colomba guinea Pigeon roussard + + + 

Turtur chalcospilos 
Tourtelette 
émeraudine 

+   

Streptopelia semitorquata Tourterelle à collier + + 1 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée + +  

Oena capensis Tourterelle masquée + +  

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse +   

Coraciidés Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie +   

Corvidés 
Corvus albus Corbeau Pie + + + 

Ptilostomus afer Piacpiac africain + +  

Estrildidés Uraeginthus bengalus Cordonbleu + + + 

Falconidés Falco naumanni Faucon crécerelle +   
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Falco tinnunculus Faucon crécerellette   + 

Laridés 

Chroicocephalus genei Goéland railleur  +  

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

Mouette à tête grise  +  

Hydroprogne caspia Sterne caspienne  +  

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel  +  

Thalasseus maximus Sterne royale  +  

Malaconotidés Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie +   

Motacillidés Motacilla alba Bergeronette grise   + 

Muscicapidés 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé +   

Lybius vieilloti Barbican de vieillot +  + 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux +   

Passéridés Passer griseus Moineau gris +  + 

Pélécanidés Pelecanus rufescens Pélican gris  +  

Phalacrocoracidé
s 

Microcarbo africanus Cormoran africain  +  

Phalacrocorax carbo Grand cormoran  +  

Phasianidés Pternistis bicalcaratus 
Francolin à double 
éperon 

+  + 

Plocéidés 
Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc + + + 

Quelea quelea 
Travailleur à bec 
rouge 

+ + + 

Psittacidés Poicephalus senegalus Perroquet Youyou +   

Psittaculidés Psittacula krameri Perruche à collier +  + 

Pycnonotidés Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins +   

Recurvirostridés Himantopus himantopus Echasse blanche  +  

Scolopacidés 
Tringa nebularia Chevalier aboyeur  +  

Actitis hypoleucos Chevalier guignette  +  

Sturnidés 

Lamprotornis caudatus 
Choucador à longue 
queue 

+  + 

Lamprotornis chalybaeus 
Choucador à oreillons 
bleus 

+   

Lamprotornis pulcher 
Choucador à ventre 
roux 

+ + + 

 TOTAL  36 32 25 

Effectifs recensés par espèce  

Ce sont les différents individus inventoriés en considérant qu’en dehors des espèces 

menacées ou en danger, chaque zone n’a été décompté qu’une seule fois.  

Tableau 3: Effectifs par espèce 

Familles/Espèces Effectifs 

Accipitridés 383 

Melierax metabates Autour sombre 1 

Circus pygargus Busard cendré 2 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 2 

Gyps africanus Gyps africain 64 
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Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll 3 

Milvus migrans Milan noir 309 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard 2 

Apodidés 6 

Martinet des palmes Martinet des palmes 6 

Ardéidés 72 

Egretta gularis Aigrette des récifs 5 

Egretta garzetta Aigrette garzette 10 

Ardea cinerea Héron cendré 1 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 56 

Bucérotidés 176 

Lophoceros nasutus Calao à bec noir 19 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 157 

Buphagidés 3 

Buphagus africanus Piquebœuf à bec jaune 3 

Burhinidés 1 

Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal 1 

Charadriidés 342 

Vanellus tectus Vanneau à tête noire 29 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné 313 

Coliidés 36 

Urocolius macrourus Coliou huppé 36 

Columbidés 370 

Treron waalia Colombar waalia 1 

Colomba guinea Pigeon roussard 305 

Turtur chalcospilos Tourtelette émeraudine 1 

Streptopelia semitorquata  Tourterelle à collier 8 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée 33 

Oena capensis Tourterelle masquée 18 

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse 4 

Coraciidés 10 

Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie 10 

Corvidés 269 

Corvus albus Corbeau Pie 261 

Ptilostomus afer Piacpiac africain 8 

Estrildidés 38 

Uraeginthus bengalus  Cordonbleu 38 

Falconidés 2 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 

Falco naumanni Faucon crécerellette 1 

Laridés 45 

Chroicocephalus genei Goéland railleur 17 
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Chroicocephalus cirrocephalus Mouette à tête grise 19 

Hydroprogne caspia Sterne caspienne 2 

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel 5 

Thalasseus maximus Sterne royale 2 

Malaconotidés 2 

Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie 2 

Motacillidés 1 

Motacilla alba Bergeronette grise 1 

Muscicapidés 22 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé 10 

Lybius vieilloti Barbican de vieillot 8 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 4 

Passéridés 27 

Passer griseus Moineau gris 27 

Pélécanidés 35 

Pelecanus rufescens Pélican gris 35 

Phalacrocoracidés 23 

Microcarbo africanus Cormoran africain 7 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran 16 

Phasianidés 18 

Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon  18 

Plocéidés 1199 

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 204 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 995 

Psittacidés 12 

Poicephalus senegalus Perroquet Youyou 12 

Psittaculidés 22 

Psittacula krameri Perruche à collier 22 

Pycnonotidés 38 

Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins 38 

Recurvirostridés 3 

Himantopus himantopus Echasse blanche 3 

Scolopacidés 7 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 5 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2 

 Sturnidés 84 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 35 

Lamprotornis chalybaeus Choucador à oreillons bleus 2 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 47 
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Abondance par zone 

La répartition des effectifs par zone, donne les résultats consignés dans le tableau 

suivant.  

Tableau 4 : Répartition des espèces et des effectifs 

Zone Secteur Noms scientifiques Noms Français Effectif 

Périphérie 
Mbino Ndiouga Gyps africanus Gyps africain 1 

Diague Gyps africanus Gyps africain 2 

Projet et zone 
tampon 

Zone Est projet 
et environ  

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 110 

Lybius vieilloti Barbican de vieillot 2 

Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins 30 

Lophoceros nasutus Calao à bec noir 7 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 98 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 7 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 15 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 1 

Urocolius macrourus Coliou huppé 22 

Corvus albus Corbeau Pie 98 

Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie 2 

Gyps africanus Gyps africain 1 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 17 

Milvus migrans Milan noir 122 

Poicephalus senegalus Perroquet Youyou 12 

Psittacula krameri Perruche à collier 13 

Colomba guinea Pigeon roussard 90 

Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie 6 

Turtur chalcospilos Tourtelette émeraudine 1 

Streptopelia semitorquata  Tourterelle à collier 2 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée 31 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 2 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 105 

Zone Ouest 
projet et environ 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé 10 

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 38 

Lybius vieilloti Barbican de vieillot 2 

Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins 8 

Lophoceros nasutus Calao à bec noir 10 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 30 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 8 

Lamprotornis chalybaeus Choucador à oreillons bleus 2 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 9 

Treron waalia Colombar waalia 1 

Corvus albus Corbeau Pie 41 

Uraeginthus bengalus  Cordonbleu 22 

Falco tinnunculus faucon crécerelle 1 

Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon  7 

Gyps africanus Gyps africain 9 
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Bubulcus ibis Héron garde bœuf 13 

Milvus migrans Milan noir 44 

Passer griseus Moineau gris 25 

Psittacula krameri Perruche à collier 7 

Ptilostomus afer Piacpiac africain 5 

Colomba guinea Pigeon roussard 56 

Buphagus africanus Piquebœuf à bec jaune 3 

Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie 4 

Oena capensis Tourterelle masquée 13 

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse 4 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 2 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 540 

Vanellus tectus Vanneau à tête noire 19 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné 16 

Vallée fleuve Sine 

Abattoir Sud 
Fatick 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 4 

Corvus albus Corbeau Pie 23 

Gyps africanus Gyps africain 1 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 5 

Milvus migrans Milan noir 12 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée 2 

Oena capensis Tourterelle masquée 5 

Abattoir-Berge 
du fleuve 

Microcarbo africanus Cormoran africain 7 

Chroicocephalus genei Goéland railleur 16 

Chroicocephalus cirrocephalus Mouette à tête grise 19 

Hydroprogne caspia Sterne caspienne 2 

Berge du fleuve 

Egretta gularis Aigrette des récifs 5 

Egretta garzetta Aigrette garzette 10 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 5 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2 

Himantopus himantopus Echasse blanche 3 

Chroicocephalus genei Goéland railleur 1 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran 16 

Ardea cinerea Héron cendré 1 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 5 

Pelecanus rufescens Pélican gris 35 

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel 5 

Thalasseus maximus Sterne royale 2 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné 280 

Tann Fatick-
Mbino Ndiouga 

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 31 

Circus pygargus Busard cendré 2 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 12 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 12 

Corvus albus Corbeau Pie 59 

Uraeginthus bengalus  Cordonbleu 11 

Gyps africanus Gyps africain 50 

Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll 3 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 10 
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Milvus migrans Milan noir 55 

Ptilostomus afer Piacpiac africain 3 

Colomba guinea Pigeon roussard 11 

Streptopelia semitorquata  Tourterelle à collier 4 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 50 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard 2 

Vallée Rivière 
zone projet 

Basfond limite 
nord 

Lybius vieilloti Barbican de vieillot 4 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 4 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 20 

Urocolius macrourus Coliou huppé 14 

Corvus albus Corbeau Pie 10 

Psittacula krameri Perruche à collier 2 

Colomba guinea Pigeon roussard 15 

Streptopelia semitorquata  Tourterelle à collier 2 

Vanellus tectus Vanneau à tête noire 7 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné 17 

Vallée Sine-Zone 
projet 

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 25 

Melierax metabates Autour sombre 1 

Motacilla alba Bergeronette grise 1 

Lophoceros nasutus Calao à bec noir 2 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 9 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 11 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 1 

Corvus albus Corbeau Pie 30 

Uraeginthus bengalus  Cordonbleu 5 

Falco naumanni Faucon crécerellette 1 

Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon  11 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 6 

Cypsiurus parvus Martinet des palmes 6 

Milvus migrans Milan noir 76 

Passer griseus Moineau gris 2 

Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal 1 

Colomba guinea Pigeon roussard 133 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 300 

Vanellus tectus Vanneau à tête noire 3 

Fréquences par zone 

Ils se rapportent aux nombres de contacts relevés et montrent que près de 52% des 

observations ont été réalisées dans le projet et ses environs. Le reste concerne la 

vallée du Sine qui a des caractéristiques particulières différentes (plan d’eau 

permanent, eau salée, tann étendu…) et la vallée de la rivière. 
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Tableau 5 : Fréquences des observations par zone 

Zones Secteur Effectifs 
Fréquences 

absolue 

Fréquences 

relative 

Projet et zone 

tampon 

Zone Est projet et environ  794 23 19,0% 

Zone Ouest projet et environ 949 30 24,8% 

Vallée  du Fleuve Sine 

Abattoir Sud Fatick 52 7 5,8% 

Abattoir-Berge du fleuve 44 4 3,3% 

Berge du fleuve 370 13 10,7% 

Tann Fatick-Mbino Ndiouga 315 15 12,4% 

Basfond limite nord 95 10 8,3% 

Vallée rivière Vallée Sine-Zone projet 624 19 15,7% 

 TOTAL  121  

 

Fréquences des familles par zone 

Dans la zone du projet et environ, on a au moins 50% de chance (une fois sur deux) 

d’apercevoir des Columbidés (pigeons, tourterelles), des Accipitridés (autours, 

busards, circaètes, vautours, milans), Muscicapidés (agrobates, barbicans, traquets), 

Sturnidés (choucadors) et Bucérotidés (calaos). Les espèces de ces familles sont plus 

répandues (dispersées) mais ne représentent que le tiers (33,2%) des effectifs 

globaux.  

Le long de la vallée de la rivière, cette proportion est constituée par les Accipitridés, 

Bucérotidés, Charadriidés (vanneaux), Columbidés, Corvidés (corbeaux, piaqpiacs) et 

Plocéidés (Quelea quelea, alectos). Ils composent les 86% des effectifs et par 

conséquent sont dominants. 

Au niveau du fleuve Sine, cela concerne les Accipitridés, les Ardéidés (aigrettes, 

hérons), les Laridés (goéland, mouettes, sternes) et les Columbidés. Ils forment moins 

du tiers des effectifs (29%). 

Tableaux récapitulatifs de la situation des familles par zone 
Représentativité des familles par zone de comptage 

 

 Zones 
Nbre de familles 

présentes par zone 
Nombre total de familles 

recensées 
Proportion 

(% ) 

Projet et zone tampon 20  71,4% 

Vallée Rivière  18  64,3% 

Vallée fleuve Sine 14  50,0% 

  28  
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Effectifs par famille et par zone

Projet et zone tampon 

Familles Effectifs % 

Plocéidés 793 45,5% 

Columbidés 198 11,4% 

Accipitridés 177 10,2% 

Bucérotidés 145 8,3% 

Corvidés 144 8,3% 

Sturnidés 41 2,4% 

Pycnonotidés 38 2,2% 

Charadriidés 35 2,0% 

Ardéidés 30 1,7% 

Passéridés 25 1,4% 

Coliidés 22 1,3% 

Estrildidés 22 1,3% 

Psittaculidés 20 1,1% 

Muscicapidés 18 1,0% 

Psittacidés 12 0,7% 

Coraciidés 10 0,6% 

Phasianidés 7 0,4% 

Buphagidés 3 0,2% 

Malaconotidés 2 0,1% 

Falconidés 1 0,1% 

Total 1743  

 

Vallée fleuve Sine 

Familles Effectifs % 

Charadriidés 280 35,9% 

Accipitridés 125 16,0% 

Corvidés 85 10,9% 

Plocéidés 81 10,4% 

Laridés 45 5,8% 

Ardéidés 36 4,6% 

Pélécanidés 35 4,5% 

Phalacrocoracidés 23 2,9% 

Columbidés 22 2,8% 

Bucérotidés 16 2,0% 

Sturnidés 12 1,5% 

Estrildidés 11 1,4% 

Scolopacidés 7 0,9% 

Recurvirostridés 3 0,4% 

Total 781  

 
 

Vallée Rivière 

 

 

 

Familes Effectifs % 

Plocéidés 325 45,2% 

Columbidés 150 20,9% 

Accipitridés 78 10,8% 

Corvidés 40 5,6% 

Sturnidés 31 4,3% 

Charadriidés 27 3,8% 

Bucérotidés 15 2,1% 

Coliidés 14 1,9% 

Phasianidés 11 1,5% 

Apodidés 6 0,8% 

Ardéidés 6 0,8% 

Estrildidés 5 0,7% 

Muscicapidés 4 0,6% 

Passéridés 2 0,3% 

Psittaculidés 2 0,3% 

Burhinidés 1 0,1% 

Falconidés 1 0,1% 

Motacillidés 1 0,1% 

Total 719  
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Analyse des résultats 

L’analyse des populations d’oiseaux sera abordée selon des considérations 

écologiques et biologiques notamment la présence, l’abondance (en se basant sur les 

effectifs maximum et minimum), le régime alimentaire en rapport avec l’habitat 

(dépendance au type de milieu étudié) et le statut de l’espèce au plan national et 

mondial. 

Présence : 

Cinquante-huit (58) espèces appartenant à vingt-huit (28) familles, ont été recensées. 

Sur le plan effectif, 57% de ces espèces ont été rencontrées dans la zone du projet et 

ses environs, contre 24% et 19% respectivement pour la vallée du Fleuve Sine et la 

vallée de la rivière qui longe le site. En dehors des hérons garde-bœuf (Ardéidés), les 

oiseaux d’eau (inféodés ou dépendant écologiquement des zones humides) n’ont pas 

été recensés dans la zone du projet, certainement du fait du tarissement de la rivière. 

Rappelons que cette rivière fait partie du bassin versant du fleuve Sine où l’essentiel 

des oiseaux d’eau ont été observés.  

 

 

Abondance  

Pour traiter ce paramètre, nous avons considéré les notions d’effectifs maximum 

(effectif max) notés par observation (l’observation étant l’événement), puisque compte 

tenu du contexte et de la stratégie, il y a un fort risque de double comptage. La plupart 

des oiseaux recensés utilisent le site pour le gagnage (alimentation) et se déplacent 

fréquemment. Certains d’entre eux sont des opportunistes qui, du point de vue 

écologique, s’accommodent et ne dépendent pas particulièrement de ces habitats pour 

survivre. C’est le cas des milans, corbeaux et même des vautours qui sont attirés par la 

présence de proies/carcasses. 

Ainsi, sur l’ensemble des zones, les dix espèces qui forment les groupes le plus abondants, 

appartiennent aux familles des Plocéidés, Charadriidés, Columbidés, Accipitridés, Corvidés, 

Pélécanidés. Ces sont : le travailleur à bec rouge (Quelea quelea), le vanneau éperonné 

(Vanellus spinosus), le pigeon roussard (Colomba guinea), le milan noir (Milvus migrans), 

Zone projet
57%

Vallée  du 
Fleuve Sine

24%

Vallée 
rivière

19%

EFFECTIFS PAR ZONE
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l’alecto à bec blanc (Bubalornis albirostris), le corbeau Pie (Corvus albus), le calao à bec 

rouge (Tockus erythrorhynchus), le gyps africain (Gyps africanus), le pélican gris (Pelecanus 

rufescens) et la tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis)  

Cette situation se reflète également dans la zone du projet où le travailleur à bec rouge 

(540 individus), le milan noir (122), l’alecto à bec blanc (110), le calao à bec rouge 

(98), le le corbeau Pie (98) et le pigeon roussard (90), sont les plus abondants. 
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Figure 1:Effectifs maximum et minimum recensés par espèce 
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Autour sombre (Melierax metabates)

Bergeronette grise (Motacilla alba)

Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus)

Colombar waalia (Treron waalia)

faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Faucon crécerellette (Falco naumanni)

Héron cendré (Ardea cinerea)

Oedicnème du Sénégal (Burhinus senegalensis)

Tourtelette émeraudine (Turtur chalcospilos)

Busard cendré (Circus pygargus)

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Choucador à oreillons bleus (Lamprotornis chalybaeus)

Gonolek de Barbarie (Laniarius barbarus)

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Sterne royale (Thalasseus maximus)

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Vautour charognard (Necrosyrtes monachus)

Echasse blanche (Himantopus himantopus)

Gyps de Ruppëll (Gyps rueppelli)

Piquebœuf à bec jaune (Buphagus africanus)

Barbican de vieillot (Lybius vieilloti)

Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata )

Tourterelle vineuse (Streptopelia vinacea)

Piacpiac africain (Ptilostomus afer)

Aigrette des (Egretta gularis)

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)

Sterne hansel (Gelochelidon nilotica)

Rollier d'Abyssinie (Coracias abyssinicus)

Martinet des palmes (Cypsiurus parvus)

Cormoran africain (Microcarbo africanus)

Calao à bec noir (Lophoceros nasutus)

Agrobate podobé (Cercotrichas podobe)

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Francolin à double éperon (Pternistis bicalcaratus)

Perroquet Youyou (Poicephalus senegalus)

Perruche à collier (Psittacula krameri)

Tourterelle masquée (Oena capensis)

Choucador à ventre roux (Lamprotornis pulcher)

Goéland railleur (Chroicocephalus genei)

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

Héron garde bœuf (Bubulcus ibis)

Vanneau à tête noire (Vanellus tectus)

Mouette à tête grise (Chroicocephalus cirrocephalus)

Choucador à longue queue (Lamprotornis caudatus)

Cordonbleu (Uraeginthus bengalus )

Coliou huppé (Urocolius macrourus)

Moineau gris (Passer griseus)

Bulbule des jardins (Pycnonotus barbatus)

Tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis)

Pélican gris (Pelecanus rufescens)

Gyps africain (Gyps africanus)

Calao à bec rouge (Tockus erythrorhynchus)

Corbeau Pie (Corvus albus)

Alecto à bec blanc (Bubalornis albirostris)

Milan noir (Milvus migrans)

Pigeon roussard (Colomba guinea)

Vanneau éperonné (Vanellus spinosus)

Travailleur à bec rouge (Quelea quelea)

Effectifs: Maximum-Minimum par espèce

Min Max
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Régime alimentaire 

Selon le régime alimentaire de base, on peut distinguer cinq (5) grands groupes : les 

oiseaux de proies, les charognards, les insectivores, les granivores, les frugivores, les 

piscivores. Quelques espèces ont un régime mixte. 

Les piscivores assez stricts se localisent uniquement au niveau du fleuve Sine et ne 

feront pas l’objet d’une interprétation. 

Dans la zone du projet et environ, les insectivores et les granivores sont les plus 

fréquents. Mais en termes d’effectif, les granivores représentés surtout par Quelea 

quelea et Colomba guinea, sont plus importants (cf. tableau ci-dessous). En dehors 

de la broussaille, ils fréquentent les terrains agricoles pour leur alimentation. 

Régime 

alimentaire 

de base 

nbre 

espèces 
Fréq Effectif  Fréq 

Insectes 15 41,7% 323 18,5% 

Graines, 

végétaux, 

insectes 

11 30,6% 1044 59,8% 

Fruits, 

feuilles, 

graines 

5 13,9% 59 3,4% 

Proies 3 8,3% 169 9,7% 

Charogne 2 5,6% 152 8,7% 

  36  1747  

Le long de la vallée de la rivière, ce sont les mêmes tendances qui s’observent mais 

avec des effectifs moins importants. 

Régime 
alimentaire 
de base 

nbre 
espèces 

Fréq Effectif Fréq 

Insectes 11 44,0% 88 12,2% 

Graines, 
végétaux, 
insectes 

7 28,0% 493 68,6% 

Fruits, 
feuilles, 
graines 

3 12,0% 20 2,8% 

Proies 3 12,0% 78 10,8% 

Charogne 1 4,0% 40 5,6% 

  25  719  

Situation générale des espèces protégées dans et autour de la zone du 
projet 

Les espèces protégées qui ont pu être recensées, appartiennent aux groupes des 

charognards, des oiseaux de proies et des insectivores. Les oiseaux d’eaux 

concernées se retrouvent le long du fleuve Sine étant donné qu’ailleurs, il n’a plus de 

plan d’eau en cette période.  
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Les charognards ou nécrophages 

C’est le groupe des vautours et corbeaux pie. 

Les vautours sont ici représentés par trois espèces observées : gyps (vautour) africain 

(Gyps africanus), gyps (vautour) de Ruppëll (Gyps rueppelli) et vautour Charognard 

(Necrosyrtes monachus). La plupart des sujets recensés l’ont été autour d’une 

carcasse d’animal ou au vol (vol plané). Quatre individus perchés dont un sur un 

baobab dans le périmètre du projet et deux sur un baobab support et site de 

reproduction au niveau du village de Diague (environ à trois km au nord-ouest de la 

zone du projet), ont été répertoriés. 

Une bonne cohorte a aussi été recensée dans le tann de Fatick (5 km environ au sud-

est) autour d’une carcasse de cheval, avec un effectif de 55 individus comprenant 50 

gyps africains (Gyps africanus), 3 gyps de Rüppell (Gyps rueppelli) et 2 vautours 

charognards (Necrosyrtes monachus). C’est le plus gros effectif qu’on a pu noter. 

En effet, en l’absence des grands mammifères sauvages dans la zone, les vautours 

se nourrissent de carcasses de bétail. Ils ont donc tendance à suivre le mouvement 

du bétail, ou à fréquenter les zones d’habitation.  Cependant, ils ont toujours besoin 

d'arbres pour se percher et d’eau pour s’abreuver. 

Tous les vautours sont intégralement protégés.  

Généralement grégaires et sédentaires, ils peuvent journellement effectuer de longs 

trajets pour trouver de la nourriture. Parfois, ils se contentent d’abats (déchets 

d’abattoir), de petits mammifères, des poissons morts ainsi que d’insectes. 

Concernant le corbeau pie, c’est l’une des espèces les plus répandues. Très présent, 

il rode en permanence aux alentours des habitations.  

Les oiseaux de proies 

Les oiseaux de proies sont des petits prédateurs qui chassent en utilisant les différents 

habitats en fonction de leurs préférences alimentaires. Ils regroupent ici cinq (5) 

espèces : autour sombre (Melierax metabates), busard cendré (Circus pygargus), 

circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus), faucon crécerelle (Falco tinnunculus), et 

milan noir (Milvus migrans).  

Ces espèces exploitent les espaces ouverts notamment les terrains de cultures et les 

autres zones à végétation herbacée peu dense ; ce qui caractérise principalement la 

zone d’étude. Elles recherchent de petits mammifères (rongeurs…), des lézards, des 

oiseaux mais parfois des insectes. Elles constituent 8% et 12% des fréquences 

d’espèces respectivement dans la zone du projet et dans la vallée de la rivière. 

Les insectivores 

C’est le groupe le plus représenté avec 41% et 44% des espèces fréquentes 

respectivement dans la zone du projet et le long de la vallée de la rivière. Il profite de 

cet habitat naturel constitué d’arbustes, de buissons et d’un tapis herbacé. Les 

espèces qui le composent sont représentées par quelques individus isolés, en couple 

ou en petits groupes. Ce sont le Martinet des palmes (Cypsiurus parvus), le héron 
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garde bœuf (Bubulcus ibis), les calaos à bec rouge (Tockus erythrorhynchus) et à bec 

noir (Lophoceros nasutus), le piquebœuf à bec jaune (Buphagus africanus) qui suit le 

bétail, le rollier d'Abyssinie (Coracias abyssinicus), le piacpiac africain (Ptilostomus 

afer), le faucon crécerellette (Falco naumanni), le gonolek de Barbarie (Laniarius 

barbarus), la bergeronette grise (Motacilla alba), l’agrobate podobé (Cercotrichas 

podobe), le traquet motteux, le bulbule des jardins (Pycnonotus barbatus), les 

choucadors à longue queue (Lamprotornis caudatus), à oreillons bleus (Lamprotornis 

chalybaeus) et à ventre roux (Lamprotornis pulcher). 

Parmi les espèces de ce groupe, quatre sont intégralement protégées. Ils s‘agit du : 

faucon crécerellette (un seul individu observé), héron garde bœuf (très fréquent) du 

calao à bec noir(fréquent) et du Calao à bec rouge (très fréquent). 

Les insectivores exploitent le milieu avec d’autres espèces et jouent un rôle majeur 

dans le contrôle de la population des insectes. 

Les granivores 

Il n’y a aucune espèce protégée dans ce groupe. 

Ils constituent 28 à 30% des fréquences mais forment les effectifs les plus importants 

(près de 60 à 69% selon la zone). Composés majoritairement de passereaux de petite 

et de taille moyenne (travailleurs à bec rouge-Quelea quelea, cordonbleu - 

Uraeginthus bengalus, moineau gris - Passer griseus, alecto à bec blanc - Bubalornis 

albirostris) qui vivent en colonie, ils comprennent également des Columbidés 

(tourterelles et pigeon roussard - Colomba guinea) et des Phasianidés (francolin à 

double éperon - Pternistis bicalcaratus).  

 

Répartition des espèces par régime 

alimentaire  
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Statut de conservation des espèces recensées 

Famille Espèces Statut UICN 
Statut 

National 

Projet et 

zone 

tampon 

Vallée 

Rivière  

Vallée 

fleuve Sine 
 

Accipitridés 

Gyps africain (Gyps africanus) 

En danger 

critique 

d’extinction (CR) 

Intégralement 

protégé (IP) 
x  x  

Gyps de Ruppëll (Gyps 

rueppelli) 
CR I P   x  

Vautour Charognard 

(Necrosyrtes monachus) 
CR I P   x  

Autour sombre (Melierax 

metabates) 
LC I P  x   

Busard cendré (Circus 

pygargus) 
LC I P   x  

Circaète Jean le Blanc 

(Circaetus gallicus) 
LC I P x x   

Milan noir (Milvus migrans) LC I P x x x  

Falconidés 

Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus) 
LC I P x    

Faucon crécerellette (Falco 

naumanni) 
LC I P  x   

Héron garde bœuf (Bubulcus 

ibis) 
LC I P x x x  

Bucérotidés 

  

Calao à bec noir (Lophoceros 

nasutus) 
LC I P x x   

Calao à bec rouge (Tockus 

erythrorhynchus) 
LC I P x x x  

Ardéidés 

Aigrette des récifs (Egretta 

gularis) 
LC I P   x  

Aigrette (Egretta garzetta) LC I P   x  

Héron cendré (Ardea cinerea) LC I P   x  

Laridés 

Goéland railleur 

(Chroicocephalus genei) 
LC I P   x  

Mouette à tête grise 

(Chroicocephalus 

cirrocephalus) 

LC I P   x  

Sterne caspienne 

(Hydroprogne caspia) 
LC I P   x  

Sterne Hansel (Gelochelidon 

nilotica) 
LC I P   x  

Sterne royale (Thalasseus 

maximus) 
LC I P   x  

Pélécanidés 
Pélican gris (Pelecanus 

rufescens) 
LC I P   x  

Psittacidés 
Perroquet Youyou 

(Poicephalus senegalus) 
LC 

Partiellement 

protégé 
x    

Psittaculidés 
Perruche à collier (Psittacula 

krameri) 
LC 

Partiellement 

protégé 
x x   
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Sur le plan international, il n’y a ici que les vautours (gyps et vautour charognard) qui 

sont en danger critique d’extinction (CR-classement UICN). Tout le reste est dans la 

catégorie préoccupation mineure (LC).  

Au niveau national, le code de la chasse et de la protection de la faune (Loi n° 86-04 

du 24 janvier 1986) dresse une liste d’espèces intégralement protégées et d’espèces 

partiellement protégées. Dans ce cadre, parmi les espèces recensées, vingt (20) 

espèces appartenant aux familles des Accipitridés, Falconidés, Bucérotidés, Ardéidés, 

Laridés et Pélécanidés, sont intégralement protégées et deux (Psittacidés et 

Psittaculidés), partiellement protégées.  

Les espèces migratrices 

En cette période, il n’y a pas eu beaucoup de migrateurs dans la zone. Les quelques 

espèces concernées sont le milan noir, le faucon crécerelle et le Circaète Jean le 

Blanc. D’autres migrateurs ont été recensées ailleurs. Il s’agit des sternes royale, 

Hansel et caspienne ainsi que du goéland railleur. 

Sites de reproduction sur le terrain 

Il n’ y a eu que quelques nids visibles de Quelea quelea sur Balanites aegyptiaca et 

Faidherbia albida. Cependant, étant donné que les espèces discrètes dissimilent leurs 

couvées dans les herbes et buissons, leur observation n’est pas facile. 

Enquêtes 

Les enquêtes effectuées se sont adressées à des personnes majoritairement adultes, 

des hommes pour la plupart, qui connaissent bien le terroir et les oiseaux. Les 

planches de photos utilisées ont apporté quelques précisions sur les grosses espèces 

communes faciles observer, mais n’ont pas permis de recueillir assez d’informations 

sur les celles qui posent des difficultés même avec l’usage de matériels optiques. 

En effet, étant donné que l’oiseau n’est habituellement pas manipulé ou utilisé par la 

population (sauf quelques passereaux, tourterelles, pigeons, perruches ou perroquets, 

par les enfants), celle-ci ne s’intéresse principalement qu’aux espèces qui posent 

problème (déprédateurs, prédateurs, oiseaux de ‘’mauvaise augure’’ etc.) ou 

chassables (le francolin par exemple). La majorité des oiseaux reste pratiquement 

sans intérêt sur le plan alimentaire et ne focalise pas l’attention. 

En termes de résultats, il est apparu que : 

- il n’y a plus d’acte de chasse ni de braconnage sur les oiseaux, en dehors de 

l’action très limitée des enfants. Les oiseaux ne constituent généralement pas 

de cibles. 

- Le vautour considéré comme une espèce douée qui vit très longtemps, fait 

l’objet d’une méfiance de la part de la population. Toutefois, certaines parties 

(têtes, plumes…) peuvent être récupérées sur les rares individus trouvés morts, 

à des fins d’usages traditionnels pour conjurer le mal ou guérir des maladies ; 
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- quatre espèces de vautours sont connues dans la zone. Il s’agit du gyps 

africain, du gyps de Rüppell, du vautour charognard et du vautour à tête blache. 

Les trois premières sont très communes tandis que le dernier est jugé rare.  

Toutefois, les vautours sont globalement en déclins dans la zone, a-t-on fait 

remarquer. 

Les vautours utilisent les grands arbres de la brousse ou de l’intérieur des 

villages (fromagers, baobabs, kadd, rônier…) comme dortoir, site de 

reproduction ou de repos. Cependant, ils ne restent plus dans le terroir puisque 

presque tous les arbres supports ont disparu si non, sévèrement émondés. Ils 

partent tous les soirs pour revenir quotidiennement à la recherche de 

carcasses. Actuellement, ils nichent très loin dans les zones de mangrove 

difficiles d’accès (vers Foundiougne au sud-ouest de Fatick).  

Ils convoitent les abreuvoirs au niveau des forages pour se désaltérer alors 

qu’après leur passage, l’eau est souillée au grand dam du bétail. C’est pourquoi 

les abreuvoirs sont surveillés afin de les y éloigner.  

Les sites de reproduction sont devenus rares mais un baobab support subsiste 

encore dans le village de Diague, à environ à trois km au nord-ouest du site. 

Sur place, on a trouvé deux gysp africains perchés et quatre anciens nids. 

- Le grand calao d’Abyssinie (Bucorvus abyssinicus) est bien connu mais ne se 

rencontre que rarement, voire presque plus. Il venaient dans la zone de la 

période pré-hivernale à novembre environ et n’était visible qu’en brousse. Les 

derniers individus observés ne dépassaient pas deux. 

- L’aigle ravisseur (Aquila rapax) fréquente la zone de manière temporaire. 

Quelques individus isolés sont observés en fin d’hivernage quand il y a encore 

des points d’eau. Des cas de prédation de poussins de volaille sont d’ailleurs 

notés dans les villages.  

- Les autres types de rapaces (Aigles, Circaètes, Faucons, et Busards) 

existeraient dans la zone mais étant donné qu’il y a une grande ressemblance 

entre les espèces, c’est très difficile pour la population de faire la distinction. 

Donc on n’a pas pu déterminer avec certitude leur situation par le biais des 

enquêtes. Seuls, quelques bergers fréquentant régulièrement la brousse, ont 

donné quelques indications plus ou moins claires. 

- La tourterelle des bois (Streptopilia turtur) est également confondue aux autres 

tourterelles et ne fait pas l’objet d’une attention particulière de la part des 

populations.  

- L’outarde à ventre noir connue dans la zone, est devenue très rare. 

- Il sexiste une catégorie d’oiseaux indexée comme étant en prolifération et 

nuisibles, présents en permanence dans la zone. C’est le cas du milan noir 

(Milvus migrans), du corbeau pie (Corvus albus) et du travailleur à bec rouge 

(Quelea quelea). Leur évolution reste très préoccupante. 

Milans et corbeaux seraient liés à l’urbanisation de Fatick marquée par une 

extension de la ville vers les terroirs limitrophes. Ils sont généralistes avec une 

tendance nécrophage, s’attaquant régulièrement aux poussins. En hivernage, 
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les corbeaux font des dégâts sur les cultures en détruisant les jeunes pousses 

d’arachide et consommant les graines.  

- Quant aux Quelea quelea qui se comptent par centaine, ils s’attaquent aux 

champs de millet. 

Au demeurant, dans la littérature, nous avons relevé que Frans J. Schepers & al 

(1998.)  ont recensé le vautour charognard (Necrosyrtes monachus), le vautour 

africain (Gyps africanus), le vautour de Rüppel (Gyps rueppellii) et le vautour oricou 

(Torgos tracheliotos), dans la zone du delta du Saloum, aux alentours des villages et 

notamment dans la région de Fatick (Départements de Fatick et de Foundiougne). 

Seulement, malgré leur fréquence, les effectifs de vautours de Rüppell et oricou 

rencontrés ne dépassaient pas deux individus, contrairement aux gyps et aux vautours 

charognards qui se comptaient par dizaines. 

Toujours dans ce cadre et en ce qui concerne les rapaces prédateurs, le circaète Jean-

le-Blanc (Circaetus gallicus), les busards pâle (Circus macrourus), cendré (Circus 

pygargus) et des roseaux (Circus aeruginosus), les autours sombre (Melierax 

metabates) et gabar (Micronisus gabar), l’aigle ravisseur (Aquila rapax), les faucons 

crécerellette (Falco naumanni), crécerelle (Falco tinnunculus) et chicquera (Falco 

chiquera), sont également notés dans la zone. Une étude réalisée dans la forêts 

classée de Kousmar (delta du Saloum, département de Kaolack), a montré la présence 

de grandes concentrations de l’élanion naucler (Chilictinia riocourrii), du faucon 

crécerellette (Falco naumanni). L’île de Kousmar située à quelques dizaines de km de 

Fatick, constitue le plus grand dortoir identifié en Afrique de l’Ouest pour le faucon 

crécerellette (LPO, 2006, citée par Abba S.). En 2009, il y a été dénombré́ 22 476 

faucons crécerellettes et 30129 élanions nauclers. 

Il en est de même de la tourterelle des bois (Strepfopelia turtur) avec quelques 

individus observés. Mais il est à noter que les sites qu’elle fréquente le plus sont 

relativement éloignés de Fatick. Il s’agit de la zone de Ndangane, de Mbour et du Ferlo. 

Les rapports du dénombrement international des oiseaux d’eau qui se déroule 

annuellement le 15 janvier et coordonné par la Direction des Parcs nationaux 

(Ministère de l’Environnement et du Développement durable), ainsi que l’Annuaire sur 

l’environnement et ressources naturelles du Sénégal, (4è édition), montrent que la 

plupart des catégories d’espèces ciblées dans cette étude, ont été recensées durant 

ces cinq dernières années. C’est le cas des aigrettes et hérons, du Busard cendré, du 

Circaète jean le blanc, des faucons crécerelle et crécerellette, du vautour charognard 

du vautour oricou, du gyps de Rüppell, du gyps africain, de la tourterelle des bois. Le 

vautour fauve est par ailleurs signalé et le grand calao reste absent. 
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Impact potentiel du projet 

La zone d’étude appartient au bassin naturel du delta du Saloum, qui est une Zone clé 

pour la conservation de la biodiversité (ZCB) et particulièrement une Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) définie par BirdLife International. Elle 

contribue à la survie de la biodiversité au plan mondial.  

BirdLife International, autorité́ de la Liste rouge pour les oiseaux (Liste rouge de 

l’UICN), a indiqué en 2017 que 276 des espèces en Afrique sont mondialement 

menacées d’extinction parce qu’elles ont des populations et/ou aires de répartition 

limitées et/ou en déclin. De ce nombre, 29 espèces sont considérées en danger 

critique, ce qui veut dire qu’elles sont confrontées à un risque extrêmement enlevé́ 

d’extinction à l’état sauvage.  

Parmi ce groupe, figurent les vautours, seules espèces de la catégorie que nous avons 

pu recensée directement dans la zone d’étude : Vautours charognard (Necrosyrtes 

monachus), africain (Gyps africanus) et de Rüppell (Gyps rueppelli). Le vautour à tête 

blanche (Trigonoceps occipitalis) est signalé lors des enquêtes, comme devenu rare.  

Agblonon, G. & Aliou, D.M. (Wetlands International/BirdLife International,) 

mentionnent également que les activités humaines menacent les habitats des oiseaux, 

provoquent des changements remarquables pouvant affecter négativement l’intégrité́ 

des sites importants pour leur survie. En dehors des facteurs naturels tels que la 

sècheresse, l’utilisation des terres pour l’agriculture et l’urbanisation, la pollution et la 

surexploitation des formations végétales, contribuent largement à ce déclin.  

En outre, il est indiqué que les barrières physiques causées par les infrastructures 

telles que les lignes à haute tension, peuvent affecter la dynamique des oiseaux, 

particulièrement les grandes espèces. 

Conclusion  

Au regard des informations recueillies, nous estimons que bien que caractérisée par 

les activités agricoles et une végétation très pauvre, la zone du projet mérite une 

grande attention. Elle forme un ensemble avec la zone humide (rivière temporaire) 

qu’elle jouxte, qui est un affluent du fleuve Sine situé non loin. Or, il est reconnu que 

l’influence d’une zone humide sur la biodiversité (oiseaux et autres espèces) est très 

déterminante.  

Par ailleurs, la majorité des oiseaux ici recensés sont des insectivores et jouent un rôle 

important dans le contrôle des insectes. Dans ce cadre, il est montré qu’au sahel, le 

héron garde-bœuf contribue à la réduction de la densité des sauteriaux. Aussi, la 

population de busard cendré augmente avec la densité des sauteriaux locaux de taille 

moyenne, des termites, des autres petits insectes, des rongeurs et des passereaux. 

Une telle situation demeure favorable pour l’essentiel des Falconidés.  

Dans le même sciage, la tourterelle des bois se concentre classiquement dans les 

régions où la nourriture est abondante, l’eau est disponible pour le breuvage, de 
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grands arbres et des buissons offrent un abri pour le repos et la formation des dortoirs. 

L’absence d’une de ces conditions ne permet qu’une fréquentation temporaire (Jarry 

& Baillon cités par Zwarts, 2009). Elle se nourrit de graines de gaminées poussant à 

côté des points d’eau et utilisent les acacias, essentiels pour le repos et le dortoir de 

l’espèce.  

Concernant les vautours africains, ils sont généralement communs et abondants. 

Toutefois, d'après Birdlife, ils sont en déclin constant depuis près de 30 ans. Les 

effectifs ont diminué de plus de 90% en Afrique Occidentale puisque confrontés aux 

menaces relatives à l'agriculture, à la pression pastorale, la disparition de la grande 

faune sauvages, la chasse et l’empoisonnement. L'électrocution par les lignes à haute 

tension est également un problème dans certaines parties de leur aire de distribution. 

En conclusion retenons d’une manière générale que la diversité aviaire rapportée à la 

superficie de la zone d’étude, est importante. Plusieurs espèces phares y ont été 

observées et d’autres signalées.  

Le milieu est très humanisé et il n’y a presque plus d’habitats naturels exploitables par 

les espèces caractéristiques ; l’agriculture et le pastoralisme étant les principales 

causes. De plus, l’influence de la ville de Fatick a induit d’une part, la densification de 

la population et la prolifération de corbeaux pie et de milans noirs.  

Avec les infrastructures, les habitats naturels de certaines espèces seront restreints 

au fur et à mesure. Dans ce cadre, lors des entretiens, il est apparu que le groupe de 

vautours qui balaie la zone, quitte le soir, prend différentes directions (ville de Fatick, 

Kaolack, Foundiougne…) puisqu’il n’y a plus de dortoir.  

A cela va s’ajouter l’impact de ce projet puisque, bien qu’il porte sur une superficie 

réduite, il est localisé sur un site qui appartient à un seul ensemble exploité par les 

oiseaux, qui recèle encore quelques grands arbres utiles en tant qu’abris (branches, 

feuillage, trous), dortoir, support pour l’alimentation (feuilles, fleurs, fruits) et la 

reproduction. En dehors des terres agricoles, ce site couvre une partie de la zone 

humide. Sous ce rapport, dégrader entièrement les reliques du couvert végétal, 

pourrait contribuer davantage à l’éloignement des oiseaux de la zone, notamment en 

l’absence de points d’eau du fait de l’asséchement prématuré des mares. Aussi, 

procéder à des remblais même partiels ou localisés, pourrait avoir des répercussions 

importantes sur le milieu.  

Comme autre considération, il y a la nature des installations prévues. Il est fort 

probable qu’elles induisent une pollution visuelle et/ou attirer une certaine catégorie 

d’espèces dont la présence serait problématique. 

Enfin, il est admis que les changements qui surviennent sur les populations d’oiseaux 

dérivent souvent des conditions générales du milieu : aliments, eau, refuge, quiétude, 

pollution… (Guido et al, 2000).  
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Annexe 

 

1- Liste des familles et espèces présentes par zone de comptage 

 

Famille Noms scientifiques Noms français 
Projet et 

zone 
tempon 

Vallée 
fleuve 
Sine 

Vallée 
Rivière 

zone projet 
Total général 

Accipitridés 

Melierax metabates Autour sombre   1 1 

Circus pygargus Busard cendré  1  1 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 1  1 2 

Gyps africanus Gyps africain 1 1  3 

Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll  1  1 

Milvus migrans Milan noir 1 1 1 3 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard  1  1 

Apodidés Cypsiurus parvus Martinet des palmes   1 1 

Ardéidés 

Egretta gularis Aigrette des récifs  1  1 

Egretta garzetta Aigrette garzette  1  1 

Ardea cinerea Héron cendré  1  1 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 1 1 1 3 

Bucérotidés 
Lophoceros nasutus Calao à bec noir 1  1 2 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 1 1 1 3 

Buphagidés Buphagus africanus Piquebœuf à bec jaune 1   1 

Burhinidés Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal   1 1 

Charadriidés 
Vanellus tectus Vanneau à tête noire 1  1 2 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné 1 1 1 3 

Coliidés Urocolius macrourus Coliou huppé 1  1 2 

Columbidés 

Treron waalia Colombar waalia 1   1 

Colomba guinea Pigeon roussard 1 1 1 3 

Turtur chalcospilos Tourtelette émeraudine 1   1 

Streptopelia semitorquata Tourterelle à collier 1 1 1 3 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée 1 1  2 

Oena capensis Tourterelle masquée 1 1  2 

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse 1   1 

Coraciidés Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie 1   1 

Corvidés 
Corvus albus Corbeau Pie 1 1 1 3 

Ptilostomus afer Piacpiac africain 1 1  2 

Estrildidés Uraeginthus bengalus Cordonbleu 1 1 1 3 

Falconidés 
Falco naumanni faucon crécerelle 1   1 

Falco tinnunculus Faucon crécerellette   1 1 

Laridés Chroicocephalus genei Goéland railleur  1  1 
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Chroicocephalus 
cirrocephalus 

Mouette à tête grise  1  1 

Hydroprogne caspia Sterne caspienne  1  1 

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel  1  1 

Thalasseus maximus Sterne royale  1  1 

Malaconotidés Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie 1   1 

Motacillidés Motacilla alba Bergeronette grise   1 1 

Muscicapidés 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé 1   1 

Lybius vieilloti Barbican de vieillot 1  1 2 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 1   1 

Passéridés Passer griseus Moineau gris 1  1 2 

Pélécanidés Pelecanus rufescens Pélican gris  1  1 

Phalacrocoracidés 
Microcarbo africanus Cormoran africain  1  1 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran  1  1 

Phasianidés Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon 1  1 2 

Plocéidés 
Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 1 1 1 3 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge 1 1 1 3 

Psittacidés Poicephalus senegalus Perroquet Youyou 1   1 

Psittaculidés Psittacula krameri Perruche à collier 1  1 2 

Pycnonotidés Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins 1   1 

Recurvirostridés Himantopus himantopus Echasse blanche  1  1 

Scolopacidés 
Tringa nebularia Chevalier aboyeur  1  1 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette  1  1 

Sturnidés 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 1  1 2 

Lamprotornis chalybaeus 
Choucador à oreillons 
bleus 

1   1 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 1 1 1 3 

 Total général  36 32 25 94 

 %  62,1% 55,2% 43,1%  
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2- Répartition des espèces par régime alimentaire 

 

Famille Noms scientifiques Noms français Régime alimentaire 

Accipitridés 

Melierax metabates Autour sombre 

Charogne, Proie 

Circus pygargus Busard cendré 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 

Gyps africanus Gyps africain 

Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll 

Milvus migrans Milan noir 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard 

Apodidés Cypsiurus parvus Martinet des palmes Insectes 

Ardéidés 

Egretta gularis Aigrette des récifs 
Insectes, petits poissons, 
insectes, crustacés, amphibiens, 
mollusques, araignées, vers, 
reptiles, petits oiseaux. 

Egretta garzetta Aigrette garzette 

Ardea cinerea Héron cendré 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf 

Bucérotidés 
Lophoceros nasutus Calao à bec noir 

Insectes , fruits et graines 
Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge 

Buphagidés Buphagus africanus Piquebœuf à bec jaune Insectes, vers 

Burhinidés Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal Invertébrés  

Charadriidés 
Vanellus tectus Vanneau à tête noire 

Insectes, vers, araignées 
Vanellus spinosus Vanneau éperonné 

Coliidés Urocolius macrourus Coliou huppé feuilles, fruits, graines 

Columbidés 

Treron waalia Colombar waalia 

Fruits, graines 

Colomba guinea Pigeon roussard 

Turtur chalcospilos Tourtelette émeraudine 

Streptopelia semitorquata  Tourterelle à collier 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée 

Oena capensis Tourterelle masquée 

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse 

Coraciidés Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie Insectes 

Corvidés 
Corvus albus Corbeau Pie Charogne, vertébrés, insectes, 

fruits et graines Ptilostomus afer Piacpiac africain 

Estrildidés Uraeginthus bengalus  Cordonbleu Graines 

Falconidés 
Falco naumanni faucon crécerelle 

Proie 
Falco tinnunculus Faucon crécerellette 

Laridés 

Chroicocephalus genei Goéland railleur 

Poissons, crustacés et 
invertébrés marins 

Chroicocephalus cirrocephalus Mouette à tête grise 

Hydroprogne caspia Sterne caspienne 

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel 

Thalasseus maximus Sterne royale 

Malaconotidés Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie Insectes et larves 
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Motacillidés Motacilla alba Bergeronette grise Insectes 

Muscicapidés 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé 

Fruits, insectes, larves, araignées Lybius vieilloti Barbican de vieillot 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 

Passéridés Passer griseus Moineau gris Graines 

Pélécanidés Pelecanus rufescens Pélican gris Poissons  

Phalacrocoracidés 
Microcarbo africanus Cormoran africain 

Poissons  
Phalacrocorax carbo Grand cormoran 

Phasianidés Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon  Graines, végétaux, insectes 

Plocéidés 
Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc 

graines et insectes 
Quelea quelea Travailleur à bec rouge 

Psittacidés Poicephalus senegalus Perroquet Youyou Fruits, graines 

Psittaculidés Psittacula krameri Perruche à collier Fruits, graines 

Pycnonotidés Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins insectes et autres proies 

Recurvirostridés Himantopus himantopus Echasse blanche 
Insectes, larves aquatiques, vers, 
têtards, crustacés, mollusques. 

Scolopacidés 
Tringa nebularia Chevalier aboyeur 

invertébrés aquatiques 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette 

Sturnidés 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue 

Insectes et fruits Lamprotornis chalybaeus Choucador à oreillons bleus 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux 
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3- Statut des espèces 

 

Famille Nom scientifique Nom français Statut international 
Statut 

national 

Accipitridés 

Melierax metabates Autour sombre 
LC (préoccupation 

mineur) 

IP 

(Intégralement 

protégée) 

Circus pygargus Busard cendré LC IP 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc LC IP 

Gyps africanus Gyps africain 
CR (en danger 

critique d’extinction) 

IP 

Gyps rueppelli Gyps de Ruppëll CR IP 

Milvus migrans Milan noir LC IP 

Necrosyrtes monachus Vautour Charognard CR IP 

Apodidés Cypsiurus parvus Martinet des palmes LC IP 

Ardéidés 

Egretta gularis Aigrette des récifs LC IP 

Egretta garzetta Aigrette garzette LC IP 

Ardea cinerea Héron cendré LC IP 

Bubulcus ibis Héron garde bœuf LC IP 

Bucérotidés 
Lophoceros nasutus Calao à bec noir LC IP 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge LC IP 

Buphagidés Buphagus africanus Piquebœuf à bec jaune LC   

Burhinidés Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal LC   

Charadriidés 
Vanellus tectus Vanneau à tête noire LC   

Vanellus spinosus Vanneau éperonné LC   

Coliidés Urocolius macrourus Coliou huppé LC   

Columbidés 

Treron waalia Colombar waalia LC   

Colomba guinea Pigeon roussard LC   

Turtur chalcospilos Tourtelette émeraudine LC   

Streptopelia 

semitorquata  
Tourterelle à collier LC   

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée LC   

Oena capensis Tourterelle masquée LC   

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse LC   

Coraciidés Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie LC   

Corvidés Corvus albus Corbeau Pie LC   

  Ptilostomus afer Piacpiac africain LC   

Estrildidés Uraeginthus bengalus  Cordonbleu LC   

Falconidés 
Falco tinnunculus Faucon crecerelle  LC IP 

Falco naumanni Faucon crécerellette LC IP 
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Laridés 

Chroicocephalus genei Goéland railleur LC IP 

Chroicocephalus 

cirrocephalus 
Mouette à tête grise LC 

IP 

Hydroprogne caspia Sterne caspienne LC IP 

Gelochelidon nilotica Sterne Hansel LC IP 

Thalasseus maximus Sterne royale LC IP 

Malaconotidés Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie LC   

Motacillidés Motacilla alba Bergeronette grise LC   

Muscicapidés 

Cercotrichas podobe Agrobate podobé LC   

Lybius vieilloti Barbican de vieillot LC   

Oenanthe oenanthe Traquet motteux LC   

Passéridés Passer griseus Moineau gris LC   

Pélécanidés Pelecanus rufescens Pélican gris LC IP 

Phalacrocoracidés 
Microcarbo africanus Cormoran africain LC   

Phalacrocorax carbo Grand cormoran LC   

Phasianidés Pternistis bicalcaratus 
Francolin à double 

éperon  
LC   

Plocéidés 
Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc LC   

Quelea quelea Travailleur à bec rouge LC   

Psittacidés Poicephalus senegalus Perroquet Youyou LC 

PP 

(Partiellement 

protégé) 

Psittaculidés Psittacula krameri Perruche à collier LC PP 

Pycnonotidés Pycnonotus barbatus Bulbule des jardins LC   

Recurvirostridés 
Himantopus 

himantopus 
Echasse blanche LC   

Scolopacidés 
Tringa nebularia Chevalier aboyeur LC   

Actitis hypoleucos Chevalier guignette LC   

Sturnidés 

Lamprotornis caudatus 
Choucador à longue 

queue 
LC   

Lamprotornis 

chalybaeus 

Choucador à oreillons 

bleus 
LC   

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux LC   
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